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Présentation 
Foreword 

La revue Cinétismes (ISSN-L2791-2973/E-ISSN-2791-2981) est une revue internationale et 
pluridisciplinaire en ligne (http://www.revue-cinetismes.com/). 

Sa vocation est de rapporter des publications originales sur le langage en rapport avec les 
domaines des humanités, qu’elles couvrent les lettres, les sciences humaines ou sociales, du 
moins une partie, ou qu’elles soient numériques. Bilingue, elle accepte des contributions 
d’expression anglaise et française. Bisemestrielle, elle paraît deux fois par an, en février et en 
septembre, avec la possibilité d’avoir éventuellement 02 numéros spéciaux par thématiques. 

Le cinétisme est un concept de la psychomécanique (ou psychosystématique) du langage de 
Gustave Guillaume. Il procède de l’idée d’un dynamisme de création naturellement présent 
dans l'esprit humain et qui détermine sa capacité à concevoir des images plus ou moins achevées 
des faits de langue. Le cinétisme nous introduit à la connaissance profonde d'un objet, cet objet 
fut-il le temps. 

Par la pluralisation, Cinétismes, nous en ouvrons le champ des possibles, avec pour idéal de 
créer des ponts : 1. au plan disciplinaire entre les sciences du langage avec d’autres sciences 
connexes apparemment opposées ; 2. sur le plan de la coopération Sud-Sud, entre les chercheurs 
du continent africain entre eux et entre eux avec ceux hors du continent dans le cadre d’une 
coopération Nord-Sud gagnant-gagnant; et 3. sur le plan du développement durable, pour 
donner une tribune d’expression, d’expérimentation et de visibilisation des travaux 
scientifiques originaux et de leurs résultats de ces travaux sur le Continent ou ailleurs, qu’il 
s’agisse d’autrices et d’auteurs confirmé.e.s ou de chercheuses et chercheurs débutant. 

Cinétismes rime donc avec émulation, mise en application, diffusion de la recherche et des 
savoirs locaux et coopération équilatérale. Les cinétismes matérialisent des trajectoires, 
présentent le degré de pénétration de l’unité linguistique à travers diverses recherches et 
sciences connexes. L’organisation interne de la revue permet de satisfaire les normes du peer-
review et est en open access, ce qui lui permet de prétendre à un classement international.  

Le prochain appel thématique est en cours. Il s’intitule « CHOIX DE LANGUES, LANGUES 
CHOISIES. PLAIDOYER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
LANGUES NATIONALES / CHOICE OF LANGUAGES, CHOSEN TONGUES. ADVOCACY 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES ». Le terme des 
soumissions est fixé au 1er août 2023 et le numéro est à paraître au 05 septembre 2023, pour le 
tome 1, et au 15 février 2024 pour le tome 2. Quant au numéro varia, il fait l’objet d’un appel 
permanent. 

La revue est dotée de trois (03) instances :  

1. le Comité de Rédaction qui définit la ligne éditoriale rassemble les compétences à la 
fois scientifiques et organisationnelles nécessaires à la réalisation de la revue et à 
l’application de la politique éditoriale, des règles  de sélection et du rythme de 
publication. Il définit les sommaires, assure l’équilibre thématique de la revue, 
programme les numéros spéciaux thématiques. 

http://www.revue-cinetismes.com/
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Le Secrétariat technique de rédaction est directement rattaché au Comité de Rédaction 
et intégré à la communauté scientifique : il réceptionne et enregistre les contributions, 
organise les réunions des membres de la rédaction, assure les tâches matérielles de 
circulation des manuscrits pour les expertises, entretient les relations avec les auteurs, 
prépare les textes, vérifie les bibliographies, suit les étapes de fabrication, relit et 
corrige ; 

2. le Comité de Lecture constitué en instance ou en permanence en fonction des 
thématiques traitées est composé d’universitaires et de chercheurs, d’experts 
multidisciplinaires intervenant comme lecteurs invités pour évaluer les articles avant 
publication. Accepté pour publication en l’état, acceptée pour publication après 
révisions mineures, acceptée pour publication après modifications majeures (y compris 
refonte du texte), refusé pour publication sont autant d’avis que peut émettre un expert, 
spécialiste reconnu d’un champ, après lecture critique d’un manuscrit. La nouveauté des 
résultats, l’intérêt de l’hypothèse, la qualité de la démonstration, la force de l’appareil 
critique, la clarté des illustrations sont autant de critères d’évaluation en faveur d’une 
publication. Comme pour toutes les revues à Comité de Lecture deux expertises par 
manuscrit, voire une troisième en cas d’avis contradictoire, souvent assuré 
anonymement, sont requises ; 

3. le Comité scientifique constitué d’experts reconnus au-delà de la caution scientifique 
qu’ils apportent à la discipline.  

*** 

Ce deuxième numéro à thèmes libres (varia) s’organise autour de deux dossiers : un dossier 
réservé aux articles et un autre réservé aux notes de lecture. 

Pour les dossiers d’articles, 10 contributions ont été retenues. Parmi ces contributions, 01 est le 
fruit d’un travail collaboratif d’un doctorant et d’une chercheuse confirmée. Les 09 autres sont 
le fruit des recherches d’auteurs confirmés :  

(1) Akono Martin Brice analyse L’impératif, entre profil discursif et chronothèses 
guillaumiennes dans le but de démontrer que celui-ci est également un mode de 
discours à partir de l’observation de son usage dans les pièces dramatiques. Sur la base 
de l’hypothèse que l’usage qu’en font les dramaturges n’est pas exclusif au discours, 
il parvient au résultat que l’impératif peut relever aussi bien du discours que de la 
pensée. Sa démarche résolument mixte allie analyse statistique et analyse 
psychomécanique des différents profils verbaux dudit temps dans la pièce dramatique 
camerounaise, Trois prétendants, un mari, de Guillaume Oyono Mbia.  

(2) Balla Mustafa Idriss, dans une seconde contribution (Symbolism in Chinua Achebe 
Writings), s’interroge sur les caractéristiques du style d’écriture de Chinua Achebe, 
pour mettre en relief son symbolisme. Il postule pour finir que le symbolisme utilisé 
par l’auteur lui permet d’ouvrir les portes du sens individuel et collectif et conclut que 
les signes et les symboles sont des concepts importants pour comprendre sa littérature, 
mais également toute littérature africaine.  

(3) Ebelechukwu Eucharia Iruka (Waisting an despised souls in Aminata Sow Fall’s 
Douceur du Bercail) met en lumière les expériences amères de la migration dans 
Douceurs du Bercail (1998) d'Aminata Sow Fall, notamment la situation critique des 
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femmes migrantes sur lesquelles elle met l’accent, en adoptant la théorie de l'action 
sociale de Max Weber (1978) au bout de laquelle elle pointe du doigt la responsabilité 
des gouvernements. 

(4) Fingoue Claude Bernard procède à une Analyse énonciative d’un discours présidentiel 
(Paul Biya, 10 septembre 2019), grâce aux pistes de recherche sur l’énonciation 
édictées par E. Benveniste et l’apport de la lexicométrie en analyse du discours, il 
ressort la portée pragmatique de cet art de la parole publique. 

(5) Manga Marie et Abe Atangana (Langue de socialisation primaire et communication 
intergénérationnelle, cas des villes de Yaoundé et Soa (Cameroun)), interroge le 
phénomène de la socialisation langagière et son impact sur les interactions 
intergénérationnelles, sur la base de données et d’études expérimentales, et en arrivent 
à la conclusion que la négligence ou la non-initiation des jeunes à leur langue 
maternelle est un des facteurs déterminants de l’échec à la socialisation langagière 
intergénérationnelle.  

(6) Nkoua Essondjo Mike Hans Emmanuel, dans sa contribution intitulée L’attachement 
dans la scolarisation des jeunes enfants déplacés internes au Cameroun : enjeux et 
impact, analyse les troubles d’affectivité sur la scolarisation des écoliers vivant hors 
du cadre familial originel pour ressortir l’impact des suppléants familiaux sur leur 
socialisation, dans le cadre d’analyses psychosociologique et au au regard des enjeux 
et obligations qui incombent auxdits suppléants.   

(7) Oyeka Chiamaka Ngozi, nous ramenant au sexisme dans l’anthropologie africaine (An 
anthropolinguistic perspective to bride-wealth discourse among the Ibo of Nigeria), 
propose d'étudier le discours sur la dot par la classe masculine chez les Ibos du Nigeria, 
à partir d’observations in situ, pour en ressortir la tendance/les modalités ainsi que les 
représentations sur la valeur matérielle de la mariée. 

(8) Rakotomalala Jean Robert (Intelligibilité et mémorisation dans le langage) remet en 
question le postulat linguistique de la mémorisation binaire, notamment celle qui veut 
que la langue fonctionne sur un système de différences et d’opposition, et explorer le 
rapport du langage à la mémoire dans ce que Donald appelle le stade mythique de 
l’humanité, c’est-à-dire dans la cadre d’une temporalité ouverte, cela dans une 
perspective pragma réflexive.  

(9) Takam Omer (Une analyse stylistique du poème « Dénonciation civique » de René 
Philombe) pose en problème l’avidité de l’humain, qu’il anathémise au prisme de 
l’approche stylistique, dans le but d’en fait voir les modalités ou la configuration 
particulière de l’égoïsme dans l’esprit du texte étudié. 

(10) Enfin, Cissé Mohamadou Hassane (Le statut sémiotique de la figure de la femme dans 
l’espace cinématographique africain. Cas de Timbuktu (2014) de Abderrahmane Sissako, de 
Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, et Guimba, un tyran, une époque (1995), de 
Cheick Oumar Sissoko) propose une analyse sémiotique de la figure de la femme, telle qu’elle 
est configurée dans les films de fiction Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, 
Timbuktu (2014), de Abderrahmane Sissako et Guimba, un tyran, une époque (1995) de 
Cheick Oumar Sissoko en vue de mettre en lumière les motivations de la création et la mise 
en discours de ce personnage dans l’espace filmique. 

Pour le dossier de lectures, une note est parvenue à la rédaction.  
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(11) Kone Drissa rend compte de l’ouvrage qui s’intitule Intellectuels non europhones de 
l’universitaire sénégalais Ousmane Kane. C’est un document de travail paru en 2003 
à Dakar aux éditions CODESRIA qui comporte 71 pages, pour lequel le lecteur du 
jour donne sa critique, ouvrage qu’il qualifie de « synthèse brillante de l’islam 
intellectuel et militant en Afrique subsaharienne ». 

Le numéro se termine par l’argumentaire du prochain appel suivi des recommandations 
d’écriture aux auteurs et autrices. 

La revue est en accès libre et les articles de ce numéro sont téléchargeables gratuitement à partir 
du titre sur le site de la revue, à la même adresse : https://www.revue-cinetismes.com/  

Pour toute remarque, commentaire ou proposition éditoriale, n’hésitez pas à nous écrire à 
revuecinetismes@gmail.com.  

 

Bonne lecture ! 

 

Faty-Myriam Mandou A., rédactrice en chef. 

  

https://www.revue-cinetismes.com/
mailto:revuecinetismes@gmail.com
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L’impératif, entre profil discursif et chronothèses guillaumiennes  

Akono Martin Brice1 

 

 

 

Résumé  
On doit à Guillaume d’avoir introduit une distinction dans la représentation des modes verbaux. Pour lui, les modes 
du verbe n’expriment pas le temps de façon identique. Il les situe dans une triple échelle appelée chronogénèse, 
entendue comme la genèse en puissance de la représentation du temps. La chronogenèse livre en réalité trois profils 
encore appelés chronothèses, notamment l’image du temps in posse, qui correspond à l’infinitif et aux participes ;  
l’image du temps in fieri, qui correspond au mode subjonctif et, enfin l’image du temps in esse, qui s’applique au 
mode indicatif. L’impératif ne figure dans aucun de ces profils, car il semble ne pas avoir sa place dans le système 
psychique, ce que semblent pourtant contredire les pièces dramatiques. Ainsi, l’impératif serait-il exclusivement 
un mode du discours ? L’hypothèse que nous formulons est que ce mode, au regard de l’usage qu’en font les 
dramaturges, ne serait vraiment pas exclusif au discours. Notre objectif dans cette communication est donc de 
montrer que l’impératif peut relever aussi bien du discours que de la pensée. À cet effet, nous convoquons le 
guillaumisme comme cadre théorique. La pièce théâtrale Trois prétendants un mari de Guillaume Oyono Mbia 
nous servira de corpus, pour une démarche qui se voudra quantitative. 
Mots-clés : chronogénèse, puissance, système psychique, guillaumisme, image du temps. 

Abstract 
We owe it to Guillaume to have introduced a distinction in the representation of verbal modes. For him, the modes 
of the verb don’t similarly express time. He situates them on a triple scale called chronogenesis, understood as 
the potential genesis of the representation of time. Chronogenesis actually delivers three profiles also called 
chronotheses, in particular the image of time in posse, which corresponds to the infinitive and the participles; the 
image of time in fieri, that corresponds to the subjunctive mode; and the image of time in esse, which applies to 
the indicative mode. The imperative does not appear in any of these profiles because it seems to have no place in 
the psychic system. Which obviously is not always the case in dramatic plays. So, is the imperative exclusively a 
mode of discourse? The hypothesis we are formulating is that this mode, in the eyes of playwrights, is really not 
exclusive to discourse. Our objective in this communication is therefore to show that the imperative can arise as 
much from speech as from thought. To this end, we call on psychomecanics as the theoretical framework. 
Guillaume Oyono Mbia's theatrical play Trois prétendants un mari will serve as corpus, for an approach that is 
intended to be quantitative. 
Keywords: chronogenesis, mental, psychic system, psychomechanics, image of verbal time 
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Introduction 

L’objectif de cette communication est de montrer que l’impératif, habituellement considéré 
comme un mode du discours en théorie guillaumienne, peut aussi relever du système mémoriel. 
Le verbe s’y signale en fait par une forte variété formelle. Ce polymorphisme contraste avec 
celui du nom qui ne varie qu’en genre et en nombre. Le verbe comporte ainsi plusieurs modes.  
Chacun d’eux admet plusieurs temps organisés autour de six personnes morphologiques, dans 
la plupart des cas.  

Dans la représentation du temps verbal, Guillaume convoque la chronogenèse que Moignet 
(1981 : 63) définit comme « la genèse, en pensée, de la représentation du temps ». Elle est en 
réalité le résultat du temps opératif, nécessaire à l’élaboration de la successivité des images du 
temps selon une organisation rigoureuse. La chronogenèse n’a pas de signe propre puisqu’elle 
n’est manifestée que par les étapes auxquelles elle peut être saisie au cours de sa réalisation. 
Ces étapes correspondent de fait aux différents modes verbaux. La chronogenèse livre ainsi 
trois profils encore appelés chronothèses, auxquelles s’attache une sémiologie et qui deviennent 
empiriques. Les trois chronothèses sont le temps in posse (temps en puissance), le temps in fieri 
(temps en devenir) et le temps in esse temps en être). Ces trois étapes constituent l’entier des 
modes chronogénétiques. On y range les différents modes verbaux, selon l’expression 
temporelle voulue, excepté le mode impératif, d’où l’implication en théorie qu’il s’agit d’un 
mode du discours. Ne relevant pas de la pensée, il ne saurait donc appartenir à aucune 
chronothèse. 

Toutefois, au regard de l’exploitation de certains genres, plus précisément le théâtre où 
l’impératif est fort fréquent, il semble que son emploi relève parfois de la visée du discours de 
l’auteur, qui est une opération mentale précédant la visée phrastique. Ainsi, doit-on considérer 
que le mode impératif relève exclusivement du discours ? Nous formulons comme hypothèse 
qu’il s’agit d’un mode qui peut certes relever du discours, mais qui pourrait également avoir 
une corrélation avec la dimension cognitive, en fonction de l’intention de communication du 
locuteur. Afin de valider ou d’invalider notre hypothèse, nous prendrons appui sur la pièce 
théâtrale Trois prétendants un mari de Guillaume Oyono Mbia (2000). En convoquant le 
guillaumisme comme cadre théorique dans ce travail, les grands mouvements partiront d’abord 
de la présentation du temps selon guillaume ; ensuite, nous examinerons le fonctionnement de 
l’impératif comme mode du discours ; enfin, nous justifierons pourquoi il peut être un mode de 
pensée. 

1.    La représentation guillaumienne du temps 

 Un signe de langue recouvre un psychisme, et ce psychisme présente le caractère d’être un 
mouvement, non pas un état (Picoche 1986 : 7). Ainsi, un signe pris dans la langue est le 
symbole d’un cinétisme, et de l’entier d’un cinétisme. Picoche (op.cit.) entend par cinétisme les 
mouvements de pensée, une sorte de trajectoires sémantiques dont tout point peut être le siège 
d’une immobilisation par le discours.  Mais si l’on prend le signe dans le discours, il n’est 
jamais représentatif du cinétisme entier, plutôt d’un état de suspension de ce cinétisme. Ainsi, 
le cinétisme est perçu comme le mouvement qui définit les mots, et chaque mot est soumis à 
des emplois variés selon le contexte. 
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 D’après Moignet (1981 : 35), le nom et le verbe sont adossés à une dichotomie 
fondamentale de la pensée : l’espace et le temps. L’expérience humaine est répartie entre ce qui 
a trait à l’espace, le nom, et ce qui a référence au temps, le verbe. Le verbe exprime des actions, 
des événements et des procès en les situant dans le temps. Il indique l’époque (le passé, le 
présent ou l’avenir) à laquelle ils ont eu, ils ont, ils auront ou devraient avoir lieu du point de 
vue du locuteur. Les verbes, conjugués à leurs différentes formes, permettent aussi de situer les 
événements les uns par rapport aux autres, en indiquant lesquels se produisent antérieurement, 
simultanément ou ultérieurement.  

 En linguistique guillaumienne, les modes du verbe n’expriment pas le temps de la même 
façon. Guillaume (1970) les situe dans une triple échelle appelée chronogénèse, entendue 
comme la genèse en puissance de la représentation du temps. Le psychisme construit une 
représentation du temps, qui est opérante en toute expression langagière : toute chronothèse 
suppose une chronogénèse, soit une opération mentale qui construit d’abord l’aspect, puis le 
mode, enfin le présent avec ses chronotypes, futur et passé. La chronogenèse livre en réalité, 
précise Moignet (1981 : 63), trois profils encore appelés « chronothèses », précisément l’image 
du temps in posse, l’image du temps in fieri et l’image du temps in esse. Chacune de ces 
chronothèses regroupe en son sein une catégorie bien précise de modes. 

1.1. Le temps in posse 

La première chronothèse définie par Guillaume (op.cit.) dans la représentation du temps est 
l’image du temps in posse. Elle correspond au temps en puissance, qui réfère à la dimension 
temporelle cognitive. Ici, le verbe n’a encore aucune forme temporelle et suggère une multitude 
de possibilités discursives. C’est la correspondance du mode quasi-nominal. 

De facto, le mode quasi-nominal compte trois formes dont aucune ne dévoile 
morphologiquement l’identification de la catégorie de la personne. Ces formes correspondent 
généralement aux modes impersonnels : l’infinitif et les participes. 

1.1.1. L’infinitif  

Le Goffic (1993) présente l’infinitif comme une catégorie mixte : 

« En tant que catégorie régissante (c’est-à-dire ayant des expansions des compléments), l’infinitif 
est un verbe. C’est une forme verbale non personnelle (n’ayant ni sujet ni marque de personne), 
dépourvue d’ancrage temporel ou de valeur modale (autre que l’indicateur du concept), mais qui 
retient du verbe sa puissance nodale (avec les possibilités de circonstancement et de négation du 
verbe).   
En tant que catégorie régie, l’infinitif se comporte comme un nom (sans en avoir la rection) : il peut 
être sujet, objet, régime indirect…l’équivalence entre l’infinitif et le nom est une donnée 
fondamentale de la pensée. » [Le Goffic, 1993 : 35]   

Ce double comportement et son importance dans la syntaxe de la phrase font de l’infinitif une 
catégorie syntaxique à part entière. Dans le système du temps, l’infinitif est la forme qui donne 
l’image temporelle la plus virtuelle.  
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Moignet (1981 : 65) précise à cet effet qu’elle « marque l’entrée dans ce système, au sortir du 
système du nom ». Désigner un verbe par sa forme infinitive n’est pas une convention sans 
fondement. C’est utiliser la forme qui inaugure le verbe et qui contient en puissance la totalité 
du défilé de ses formes. 

Au terme de sa formalisation, l’infinitif ne se conclut pas à la personne cardinale, mais plutôt à 
la personne ordinale virtuelle, c’est-à-dire non traduisible par un pronom. C’est d’ailleurs ce 
statut très particulier de la personne qui justifie pleinement son appartenance intégrale au 
système verbal. Il peut ainsi assumer la fonction verbale de prédicat, constituer le nœud de la 
phrase, etc., mais ne saurait être incident à un nom ou à un pronom de la fonction sujet. 

1.1.1. Le participe et le gérondif 

Le participe est la forme adjectivale du verbe qui évoque une propriété soumise à la durée pour 
le participe présent, ou résultative pour le participe passé. En effet, Moignet (1981 : 67) précise 
que « la forme en -ant correspond à la seconde représentation dans le mode quasi-nominal ». 
Dans l’image du temps in posse, le participe décline une atteinte et un franchissement de la 
ligne du temps. Ce qui occasionne une addition du temps accompli et du temps en 
accomplissement. Cette forme en -ant correspond à deux types d’emploi : adjectival et 
adverbial. 

• L’emploi adjectival 

Il est encore appelé participe présent. C’est en fait une forme verbale qui désigne une action et 
qui se forme sur la première personne du pluriel du présent de l’indicatif, à laquelle on ajoute 
la désinence –ant. L’illustration suivante en est la preuve : 

1a. Entre Makrita, revenant des champs (Trois prétendants un mari : p.22). 

La forme « revenant » évoque l’idée d’une action déjà accomplie en partie et destinée à 
continuer. 

Le participe présent, quant à lui, appartient, tout entier, à la hauteur oméga du système 
verbal. De fait, la tension du verbe avec lui est épuisée, aucune part d’accomplissement ne s’y 
attache. C’est la fin du verbe, autrement dit sa forme révolue. L’énoncé ci-après nous en apporte 
le témoignage : 

2a. Matalina : « Surtout que ce jeune homme avait versé ces cent mille francs en une fois, comme 
vrai prétendant ! » (Trois prétendants un mari : p.15). 

Comme on peut le constater dans l’énoncé supra, avec l’emploi du participe passé « versé », le 
verbe est réduit à ce qui est purement résultatif en lui. La tension n’y est plus qu’un passé 
mémoriel. 

• L’emploi adverbial 

Ce deuxième cas de figure correspond au gérondif. Il est incident à un verbe comme le serait 
un adverbe. Le plus souvent, la forme en –ant dans l’emploi du gérondif est une sorte de nom 
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verbal amené par la préposition –en. Cette dernière lui favorise la traduction d’un procès 
intériorisant, à l’égard d’un autre procès. 

Soit la phrase ci-après : 

3a. Okô apparaît en lisant un manuel. (Trois prétendants un mari : p. 50) 

À l’observation, l’emploi de la forme « en lisant » dévoile une image du temps comportant une 
part d’accompli et une part d’accomplissement. Elle est appropriée à inclure en elle le 
déroulement d’une tension verbale concomitante, avec des effets de sens de simultanéité entre 
deux actions : l’apparition d’Okô et la lecture du manuel.  

Et qu’en est-il du temps en devenir ? 

1.2.Le temps in fieri 

Cette seconde chronothèse désigne la représentation de l’image du temps en devenir, 
laquelle correspond au mode subjonctif. Il s’agit d’un mode qui a la particularité d’exprimer 
des faits non accomplis. En seconde chronothèse, comme le précise Moignet (1981 : 64), il 
apparaît la représentation de la personne actuelle et ordinale, liée à une hiérarchie qu’institue 
l’acte de langage. Toutefois, l’image du temps reste virtuelle. La réalité de la catégorie de la 
personne signifie que l’image du temps virtuel qu’il apporte est rapportée à un être situé 
relativement à l’auteur d’un énoncé. Aussi le mode de la seconde chronothèse, le subjonctif, 
comporte-t-il la distinction des personnes ordinales.  

Outre l’avènement de la personne ordinale, le subjonctif comporte une vision de l’image du 
temps, celle de l’orientation cinétique. Traditionnellement, il compte deux séries de formes, 
deux temps qui se situent chacun sur l’un des deux niveaux de la structure du verbe au subjonctif 
présent et au subjonctif imparfait. Le présent est un subjonctif prospectif, et l’imparfait un 
subjonctif rétrospectif. Mais cette terminologie, selon Guillaume (1970), est inexacte en ce sens 
qu’elle semble impliquer une distinction d’époque. Pourtant l’une et l’autre forme sont en fait 
une sorte de « présent large » (Moignet 1981 : 70), n’entrant en opposition, ni avec un passé, 
ni avec un futur. Le subjonctif, s’opposant à l’indicatif qui représente le temps en être, ne 
discrimine pas les époques de la durée. 

1.3. Le temps in esse 

Des trois chronothèses en présence dans le système temporel, le temps in esse en constitue 
la troisième. Il ne s’agit de rien d’autre que du temps en être, qui réfère au mode indicatif.  

Dubois (1989) définit ce mode en ces termes : 

« On appelle indicatif le mode de la phrase assertive (affirmative ou négative). L’indicatif est le 
mode non marqué définissant le statut de base de la phrase. 
On appelle indicatif l’ensemble de formes verbales qui, en français, est le mode des phrases assertive 
et interrogative : Paul vient. Paul vient-il ? » (Dubois, 1989 : 256)  

En outre, l’indicatif est le mode du réel. On l’emploie pour exprimer des actions accomplies, 
ou dont la réalisation est évidente. 
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Traditionnellement, l’on distingue quatre temps simples (le présent, le futur, le passé 
simple et le futur simple) et quatre temps composés (le passé composé, le futur antérieur, le 
passé antérieur et le plus-que-parfait). Tous ces temps possèdent une valeur temporelle qui 
permet de situer les actions dans une chronologie. 

Selon Moignet (1981 : 74), « L’indicatif comporte cinq temps : un présent, deux passés et deux 
futurs ». Le présent constitue l’axe de la symétrie du système. Il est séparateur des époques de 
la durée, par sa position entre le passé et le futur et correspond au temps qui est effectivement 
vécu. Ce qui le distingue du passé, qui est  du temps de mémoire contenant le vécu, et du futur 
qui est du temps de la fiction, du non-vécu. Pour ainsi dire, le temps est occupé par la pensée et 
par l’acte de langage. Il constitue ainsi la seule référence possible pour parler du temps. 

Quant aux deux passés, il existe le passé du niveau A et le passé du niveau oméga. Le niveau 
A correspond au passé simple, encore nommé prétérit. Il ne comporte aucune part d’accompli 
dans l’image du passé qu’il suggère. Dans la structure du mode indicatif, le temps du niveau 
oméga correspond à l’imparfait. En transposant dans le temps passé l’image du présent, il est 
construit un temps comportant du déjà révolu, un passé ayant en lui-même un passé. 

Relativement au futur, il en existe aussi un du niveau A, et un autre du niveau oméga. 
Le premier est un futur catégorique qui consiste dans une image du temps survenant inversé en 
direction de l’avenir de façon précoce. Il est ainsi obtenu la prospection d’une image de temps 
non voulue, par refus de l’époque présente, mais possible, par adossement à la partie ultérieure 
du temps. Et lorsqu’on évoque le futur du niveau oméga dans la structure du mode indicatif, on 
fait allusion au futur hypothétique qui correspond à ce que la tradition grammaticale appelle 
encore le mode conditionnel. Le mode conditionnel ne déclare pas l’époque future en tant que 
telle, comme le futur catégorique. Autrement dit, le futur hypothétique ne distingue pas le 
présent dans le sens prospectif. 

Au final, la chronogenèse ainsi présentée, il ressort trois principaux profils parmi 
lesquels ne figure point le mode impératif parce qu’il semble relever du discours.  

2.        L’impératif comme mode du discours 

Dans la représentation du temps selon Guillaume, rappelons-le, les trois profils livrés 
par la chronogenèse sont le temps in posse, le temps in fieri et le temps in esse. L’impératif ne 
figure dans aucune de ces chronothèses, car, semble-t-il, relève essentiellement du discours. 
Moignet (1981 : 64) l’atteste lorsqu’il dit « L’impératif n’y figure pas : mode de discours et 
non-mode de pensée, il n’a pas sa place en système ». Ainsi, l’impératif ne relève pas de la 
pensée, de la dimension puissancielle. Son emploi est discursif, suite à l’accomplissement d’un 
ensemble de faits spontanés et non prémédités.  

Le tout premier constat dans la réalisation de l’impératif dans le corpus est que le verbe 
se conjugue sans pronom et la phrase contient un point d’exclamation. Nous l’avons en 
illustration ci-après : 

4a. Abessolo : (triomphant) « N’envoyez jamais vos filles à l’école ! » (Trois prétendants un 
mari: p. 22) 
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Comme on peut l’observer, le verbe « envoyez » ne s’accompagne pas d’un pronom sujet. Par 
ailleurs, il est à relever que la conjugaison d’un verbe à l’impératif ne respecte pas toutes les 
six personnes. En réalité, seules trois personnes sont attestées, ainsi que deux temps, notamment 
le présent et le passé. En français, l’impératif a une sémiologie assez particulière et se prête à 
plusieurs effets de sens. 

2.1. La deuxième personne du singulier  

Sa sémiologie est proche de celle de l’indicatif, sauf que les verbes du premier groupe 
se conjuguent sans pronom personnel sujet et sans la flexion « se ». L’exemple ci-après en 
apporte le témoignage : 

5a. Atangana : (seul à avoir compris) « c’est moi que voici qui suis le vrai père de Juliette ! 
N’écoute que moi ! » (Trois prétendants un mari : p. 111) 

La réponse d’Atangana « n’écoute que moi ! » est tout à fait spontanée. En fait, il répond 
instantanément au personnage Oko, l’un des trois prétendants qui déclare : « je voudrais que 
Juliette elle-même me le dise ». On ne peut pas affirmer que la réponse d’Atangana est 
préméditée, pensée. Elle est plutôt en réaction aux propos d’Oko. Ainsi, cette construction 
verbale relève essentiellement de la visée phrastique. Picoche (1986 : 5) parle encore de la 
« psychosémiologie » pour désigner la matérialisation des faits linguistiques, qui s’opère en 
discours. Cet emploi de l’impératif révèle qu’Atangana donne en réalité un conseil à OKO. 

Quant aux autres verbes du deuxième et troisième groupe, la flexion « s » est attestée : 

6a.  Ondoua : (secouant, attristé, la calebasse maintenant vide) « Ah Atangana ! Fais ce que 
Mbarga te dit ! »    (Trois prétendants un mari : p. 102). 

Ainsi, le verbe « fais » est conjugué à la deuxième personne du singulier. Cet énoncé exprime 
un sentiment de colère d’Ondoua, qui donne littéralement un ordre à son interlocuteur Mezoé. 
L’exclamation « Ah Atangana », et la didascalie entre parenthèses « secouant, attristé, la 
calebasse maintenant vide » qui précèdent l’impératif, l’attestent d’ailleurs.  

Toutefois, seule la conjugaison du verbe « aller », du troisième groupe, fait l’exception 
à la deuxième personne du singulier : 

7a. Ondoua: « Va chercher un grand homme en ville ! » (Trois prétendants un mari : p.100) 

Le verbe « va » à l’impératif n’accepte pas la flexion « s » à la deuxième personne du singulier, 
bien qu’étant du troisième groupe. Ici, l’impératif a valeur de recommandation : Ondoua 
demande à Juliette d’aller chercher un homme d’une bonne classe sociale en ville. 

2.2. La première personne du pluriel 

La sémiologie de la première personne du pluriel est proche de celle du présent de l’indicatif, 
sauf que l’impératif ne s’accompagne pas de l’expression d’un pronom sujet. L’exemple suivant 
le témoigne suffisamment : 
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8a. Mezoé : « Tu avais pleinement raison… Prenons Juliette par exemple… ! » (Trois 
prétendants un mari : p. 100). 

L’emploi de l’impératif traduit un conseil, une recommandation à travers l’exemple pris sur 
Juliette.  

2.3. La deuxième personne du pluriel 

La sémiologie de la deuxième personne du pluriel à l’impératif est également similaire à celle 
du présent de l’indicatif : 

9a. Ondoua : […] Pourquoi tu n’envoies pas ta fille Matalina au collège… « Taisez-vous et allez 
boire votre vin de palme tranquillement chez vous ! » (Trois prétendants un mari: p. 100). 

Les verbes « taisez-vous » et « allez » sont à la deuxième personne du pluriel de l’impératif 
présent. Seul le verbe « se taire » accepte la présence d’un pronom réfléchi inversé. Il s’agit en 
fait d’un verbe à la forme pronominale. L’impératif ici exprime un ordre et traduit la colère 
d’Ondoua. En effet, ce dernier fait sommation à ses interlocuteurs de se taire et de retourner 
chez eux. En retour, eux aussi cherchent à le convaincre d’inscrire sa fille au collège. 

 Somme toute, il est évident que le mode impératif relève du discours s’il est déclenché 
par un fait spontané. Si c’est en réaction à une action antérieure, on ne saurait par conséquent 
dire qu’il est prémédité. Toutefois, certains emplois de l’impératif semblent bien relever de la 
psychosystématique. 

3. L’impératif comme mode de pensée : pour quelle chronothèse ?  

Guillaume ne range l’impératif dans aucune des trois chronothèses qu’il suggère, dans la 
représentation du système temporel. On y trouve uniquement des modes qui ont comme point 
d’ancrage la pensée. L’auteur trouve que l’impératif est un mode exclusif au discours. 
Seulement, cela semble ne pas toujours être le cas, au regard de certains emplois qu’on en fait, 
notamment dans les œuvres théâtrales où les personnages manifestent fréquemment leurs 
émotions. Nous avons à cet effet exploité la pièce théâtrale Trois prétendants un mari de 
Guillaume Oyono Mbia. Nous y avons recensé quelques cas de figure où l’impératif part bel et 
bien de la dimension cognitive, selon la visée du discours d’un personnage. La visée du 
discours, qui précède la visée phrastique, désigne en réalité l’intention de communication, et ce 
mécanisme est puissanciel.  

3.1. L’annonce d’un propos 

Annoncer un propos signifie qu’on prépare l’auditoire ou le lectorat à la déclaration que l’on 
s’apprête à faire. Le propos, le plus souvent au style direct, est introduit par les deux points : 

10a. Abessolo (triomphant) : « C’est la preuve de ce que je dis toujours : n’envoyez jamais vos 
filles au collège ! » (Trois prétendants un mari : p. 22). 

La séquence « n’envoyez jamais vos filles au collège ! » est à l’impératif. Clairement, Abessolo 
révèle son intention de communication. On ne peut donc pas dire que l’emploi qu’il fait de 
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l’impératif est spontané. Il s’agit bel et bien d’une prise de parole préméditée, préparée et même 
annoncée. Nous avons là une opération qui s’effectue bien dans la pensée, avant d’être 
matérialisée dans le discours, à l’impératif. 

3.2. L’usage de la répétition 

La répétition consiste à énoncer la même réalité plusieurs fois. Nous l’avons en illustration 
ci-après : 

11a. Abessolo : « Je vous le répète, battez vos femmes, battez-les ! » (Trois prétendants un mari, 
p. 15). 

Avec la présence du verbe « répète » dans « je vous le répète », Abessolo prépare la suite de 
son propos qui se fait à l’impératif. La répétition « battez vos femmes, battez-les ! » traduit à 
suffisance la préméditation du locuteur. Il s’est préparé à le dire en dévoilant sa visée du 
discours avec la présence du verbe« répète » et en faisant appel à la répétition par la suite. 

3.3. La juxtaposition modale 

La juxtaposition est l’introduction d’une unité syntaxique sans la médiation d’un mot-outil. Elle 
est encore appelée parataxe. Dubois (2004) la définit en ces termes : 

« La parataxe est un procédé syntaxique consistant à juxtaposer des phrases sans expliciter 
par une particule de subordination ou de coordination le rapport de dépendance qui existe 
entre elles dans un énoncé, dans un discours, dans une argumentation, c’est-à-dire, en termes 
de grammaire générative, sans procéder à l’enchâssement d’une phrase dans l’autre, ni 
coordonner l’une dans l’autre. » (Dubois,2004 : 356) 

Ainsi, il peut arriver que deux phrases soient juxtaposées, avec des modes distincts. L’exemple 
suivant en est la preuve : 

11a. Atangana : (bas au public) « Et ces commerçants bamiléké ont de l’argent, c’est moi qui vous 
le dis ! Attendez voir ! (Trois prétendants un mari : p103) 

La première phrase « Et ces commerçants…vous le dis » est à l’indicatif, mode qui appartient 
à la troisième chronothèse, le temps in esse. Par la suite, la phrase « Attendez voir ! » est à 
l’impératif. Comment justifier donc qu’on passe du mode indicatif au mode impératif dans la 
même séquence, et considérer que seul l’indicatif relève de la dimension cognitive ? Il paraît 
clair qu’avec la didascalie « bas au public », le propos d’Atangana est préparé d’avance en 
puissance, tout comme la séquence à l’impératif. Sa visée du discours est dévoilée. 

In fine, il est évident que même si le mode impératif est discursif, il est des emplois où 
il part d’une intention de communication en amont, dans la dimension cognitive. Ainsi, compte 
tenu de sa sémiologie et des valeurs significatives auxquelles il se prête, on devrait le ranger 
dans la troisième chronothèse, l’image du temps in esse où figure le mode indicatif. 
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Conclusion 

En définitive, le travail qui s’achève a consisté à mener la réflexion sur le thème « L’impératif, 
entre profil discursif et chronothèses guillaumiennes ». Guillaume situe l’expression du temps 
verbal dans une triple échelle appelée chronogénèse. Cette dernière livre trois profils encore 
appelés chronothèses, notamment l’image du temps in posse, l’image du temps in fieri, et 
l’image du temps in esse. L’impératif ne figure dans aucun de ces profils, car il semble ne pas 
avoir sa place dans le système psychique. Pourtant, au regard des différents emplois rencontrés 
dans les pièces théâtrales en général où l’impératif abonde, et précisément dans Trois 
prétendants un mari de Guillaume Oyono Mbia, l’impératif semble ne pas se limiter au 
discours. Notre objectif dans cette étude était de montrer qu’en effet, l’impératif est certes un 
mode du discours, toutefois les dramaturges en font également un usage cognitif. Et si tel est le 
cas, dans quelle chronothèse le range-t-on ?  

Nous sommes d’abord parti de la présentation de la conception du système temporel selon 
Gustave Guillaume. Il propose trois chronothèses : le temps en puissance qui regroupe les 
modes infinitif et participe ; le temps en devenir où l’on trouve le mode subjonctif ; et le temps 
en être qui correspond au mode indicatif.  

Ensuite, nous avons examiné le fonctionnement de l’impératif comme mode du discours dans 
Trois prétendants un mari.  Il en ressort que ce mode est discursif s’il est déclenché par un fait 
spontané. Les actions accomplies ne sont pas préalablement préméditées dans la pensée. 

Enfin, il a fallu démontrer que bien qu’étant un mode du discours, l’impératif peut aussi relever 
de la dimension cognitive. En réalité, tout dépend de la visée du discours du locuteur, qui est 
en est une opération mentale, car elle précède la visée phrastique qui, elle, est discursive. Dans 
le corpus proposé dans le cadre de cette étude, nous avons recensé des cas de figure où un 
personnage peut annoncer son propos, faire usage de la répétition ou encore dans une situation 
de juxtaposition modale. Compte tenu de la sémiologie et des valeurs auxquelles se prête 
l’impératif, proches du mode indicatif, nous avons suggéré de le classer dans la troisième 
chronothèse, le temps in esse, du moins lorsqu’il opère momentanément comme un mode de 
pensée.    
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Abstract 
The writer, Chinua Achebe uses this style of writing ‘Symbolism’ in his first novel (Things Fall Apart ; TFA) in 
1958, during British Colonial era (period) in Nigeria. To some extent may challenge White People readers that 
Black People have their own culture, values, traditions, customs and religions. Beside they have white hearts, 
knowledge, history, and intellectuality. Authors use symbolism to communicate a deeper idea than actually write.  
Symbolism is an object used by an author to open doors of meaning. Signs and symbols are important concepts to 
understand literature. For example, in this case the word “tree” generally stands for a large class of plants ; if I say 
“look at that tree” am designating a specific meaning for the word.  Chinua Achebe put African literature on the 
map due to his various styles of writing. 
Keywords (05) : symbolism, culture, intellectuality, Chinua Achebe, African literature 

Résumé 
L'écrivain, Chinua Achebe utilise ce style d'écriture "Symbolisme" dans son premier roman (Things Fall Apart ; 
TFA) en 1958, pendant l'ère coloniale britannique (période) au Nigeria. Dans une certaine mesure, les lecteurs 
de “White People” peuvent défier le fait que les Noirs ont leur propre culture, leurs valeurs, leurs traditions, leurs 
coutumes et leurs religions. En plus, ils ont le cœur blanc, la connaissance, l'histoire et l'intellectualité. Les auteurs 
utilisent le symbolisme pour communiquer une idée plus profonde que l'écriture réelle. Le symbolisme est un objet 
utilisé par un auteur pour ouvrir les portes du sens. Les signes et les symboles sont des concepts importants pour 
comprendre la littérature. Par exemple, dans ce cas, le mot « arbre » désigne généralement une grande classe de 
plantes ; si je dis "regarde cet arbre", je désigne un sens spécifique pour le mot. Chinua Achebe a mis la littérature 
africaine sur la carte en raison de ses différents styles d'écriture. 
Mots clés : symbolisme, culture, intellectualisme, Chinua Achebe, Littérature africaine 
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Introduction     

Symbolism is the art movement, the theory, or practice of the late 19th century symbolists. The 
use of light and dark symbolizes good and evil.  Symbols refer to domination are : fire, flames, 
heat, hot temperatures. And those refer to salvation are : crosses, angles, haloes, clouds, 
churches, rainbows, dawn, sunrise, broken chairs, etc. Symbols   refer to death or endings, 
gravestones, cemeteries, skulls, candles blowing out, ringing of bell. The name “symbolist” 
itself was first applied by critic Jean Moreas, who invented the term to distinguish the 
symbolists from the related decadents. Symbolism had a significant influence on modernism, 
and its traces can be detected in the work of many modernist artists, including T.S. Eliot and 
William Butler Yeats in Anglophone tradition and Ruben Dario in Hispanic Literature. After 
the beginning of the 20th century, symbolism had a major effect on Russian poetry even as it 
became less popular in France. Understanding symbolism will enhance your child’s 
understanding of deeper meaning behind written words. Achebe used variety of Symbolism in 
his writing style: Proverbs “if a child washed his hand, he could eat with kings”. (TFA, p. 6). 
Beside idioms and similes derived from the Ibo (his ethnic community).  

Who’s Chinua Achebe, briefly ? 

Chinua Achebe was born on 16 November 1930 in Ogidi, Nigeria. His parents were Christians, 
they heavily inundated him with traditional Ibo values. He received his B.A. from London 
University in 1953, and later the director of External Broadcasting for Nigerian Broadcasting 
Service. From (1987-88) he was Professor of English at University of Massachusetts, Amherst, 
and also at the University of Connecticut, Storrs. He still there till his death on March 2013. 
The famous African writer who put African Literature on the map. He is a writer, editor, 
essayist, poet, novelist, critic, story teller, and children’s writer. Things Fall Apart (TFA) is his 
first and famous novel, a description of the cultural clan between native African culture and 
traditional white culture. A major theme of Achebe’s writing is the social and psychological 
impact of European imperialism on indigenous African societies. A variety of Symbolism is 
used in his writing style of the language: proverbs “if a child washed his hand, he could eat with 
kings” (TFA., p. 6). Beside idioms and similes derived from the Ibo ethnic community. Later 
will see more about. 

What is Symbolism? 

Symbolism according to American Dictionary (2000) refers to the practice of representing 
things by means of symbols or of attributing symbolic meanings to objects, events, or 
relationships. The use of symbols to represent ideas, especially in art and literature. Symbolism 
is the art movement, the theory, or practice of the late 19th century symbolists. The use of light 
and dark symbolizes good and evil.  Symbols refer to domination are : fire, flames, heat, hot 
temperatures. And those refer to salvation are : crosses, angles, haloes, clouds, churches, 
rainbows, dawn, sunrise, broken chairs, etc. Symbols   refer to death or endings ; gravestones, 
cemeteries, skulls, candles blowing out, ringing of bell. The name “symbolist” itself was first 
applied by critic Jean Moreas, who invented the term to distinguish the symbolists from the 
related decadents : 
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[Symbolism was hostile to] “plain meanings, declamations, false sentimentality and matter- of- fact 
description”, and that its goal instead was to “clothe the ideal in perceptible form”. 
(reference/Author, year: page(s)) 

Symbolism had a significant influence on modernism, and its traces can be detected in the work 
of many modernist artists, including T.S. Eliot and William Butler Yeats in Anglophone 
tradition and Ruben Dario in Hispanic Literature. After the beginning of the 20th century, 
symbolism had a major effect on Russian poetry even as it became less popular in France. 
Understanding symbolism will enhance your child’s understanding of deeper meaning behind 
written words. Rachel Mark (2012), argues that: 

“Symbolism is when the author uses an object or reference to add deeper meaning to a story.   
Symbolism is often used to support a literary theme in a subtle manner.”  

Authors use symbolism to communicate a deeper idea than actually write.  Symbolism is an 
object used by author to open doors of meaning. They use objects, actions, and characters to 
give more meaning to the thing itself. Symbolism helps readers connect the story to other main 
ideas. Throughout many traditions the sun represents the father and male principle and the moon 
represents the mother and feminine principle. Signs and symbols are important concepts to 
understand literature. Words as ordinarily used are signs in this sense, the word ‘tree’ generally 
stands for a large class of plants; if I say, “look at that tree”, am designating a specific meaning 
for the word. 

What are common cultural symbols? 

When we are looking for cultural symbols in literature, we will want to think of what symbols 
represent moral standards, beliefs or patriotic theme for a culture or country. Sometimes cultural 
symbols are more specific to a particular cultural group. For example, American cultural 
symbols are; Red, white and blue colors and written on its coin, “in God We Trust”.  Medals 
and swords symbolize a number of the military. Nets and ropes can symbolize a fisherman or 
sea captain. Sideiri and swords identify Bija people in the eastern Sudan. Taken out the front 
teeth is traditional cultural symbols of Denka tribe in the Republic of South Sudan. Also Immah 
and Jalabiya represent traditional Sudanese culture of men’s clothes.  Renaud   and Tannenbaum 
(2013), quoted the verses of poetry which drawn an image of the whole world up to the personal 
home “heart”. Peace now is global demand.  

(1) “If there is to be peace in the world, there must be peace in the nations. 
 If there is to be peace in the nations, there must be peace in the cities. 
If there is to be peace in the cities, there must be peace between neighbors. 
If there is to be peace between neighbors, there must be peace in the home.   
If there is to be peace in the home, there must be peace in the heart.”  

                                       Lao-tzu (6th century B.C.)   

In many English classrooms throughout the world, there are students who mistrust or even fear 
each other because they belong to groups with a history of conflict based on national, political, 
ethnic, or other differences. Intergroup conflict often endures because people do not have the 
opportunity to interact personally and rely instead on long-standing stereotypes. The actions of 
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governments often make solutions difficult to reach. Successful language teaching utilizes 
methods designed to engage students in communicative activities based on their backgrounds, 
opinions and other personal characteristics. Some of the activities are attributed to specific 
authors, while others have been disseminated in various forms throughout the years and used 
by   many teachers.  Although our students were mostly at the beginning level of English. 

How do writers use symbols ? 
Writers insert symbols in their writing to allude a feeling, mood or attitude without directly 
stating the perspective or mood instead. Symbolism is supplemental orientation to the story. 
Farley, (2012) demonstrated that : “Symbolism is an artistic movement that tries to express 
abstract or mystical ideas through symbolic use of images. Roads symbolize the visible 
exploitative means linking Africa to Europe.” 

Symbolism was largely reaction against   naturalism and realism, anti-idealistic styles which 
were attempts to represent reality in its gritty particularity, to elevate humble and the ordinary 
over the ideal. Juris (1967) believes that : 

“Symbolism is a reaction in favor of spirituality, imagination, and dreams. Symbolists believe that 
art should represent absolute truths that could only be described indirectly. They wrote in 
metaphorical and suggestive manner, enduring particular images or objects with symbolic meaning.”  

Jean Morea’s (1886) published the ‘Symbolist Manifesto’ announced that symbolism was 
hostile to : “ plain meanings, declamations, false sentimentality, and matter-of-fact description 
– its goal was to clothe the ideal in perceptible form.” 

Achebe’s feel for the African contexts has influenced his aesthetic of the novel as well as the 
technical aspects of his work. As Bruce King comments in Introduction to Nigerian Literature 
: “Achebe was the first Nigerian writer to successfully transmute the conventions of the novel, 
a European art form, into African literature.” 

In an Achebe novel, King notes : “European character study is subordinated to the portrayal 
of communal life ; European economy of form is replaced by an aesthetic appropriate to the 
rhythms of traditional tribal life.”   

When Achebe was asked for the long gap (21 years) between his novels ‘A Man of the 
People,1966’ and ‘Anthills of the Savannah,1987.’ He replied, “Well, it was a long period, but 
it was not a period of silence, the novel is not the only form of expression I have.” 

(Lindfors, 1982) demonstrated Achebe’s wisdom : “No single man can be correct all the time, 
no single idea can be   totally correct.” 

Achebe’s Writing Style 

Achebe began researching and writing his most famous novel, Things Fall Apart which was 
published two years prior to Nigerian autonomy in 1960. It is a realistic and anthropological 
traces the conflict between Igbo and Western customs through the characterization of 
Okonkwo, a proud village leader, who refuses European influences, which lead him to murder 
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and suicide. In this novel Achebe uses symbols widely ; rain, fire, moon, dark, yams, palm oil, 
holy snake, and other ironic words, to consolidate African history, culture, traditions, social 
life, and values. The novel consists of many cultural specific words of Igbo’s Language such 
as : 

(2) Agade -   nay... means an old woman   
IL............ means the village play ground 
Chi.......................    personal god 
Niche............... elders 
Umuofia kwenu........... a shout  of  greeting 
Yaa.............................. answer/ yes 
Efulefu......................... worthless man 
Egwugwu..................... a masquerader who impersonates one of the ancestral 
spirits of the   village 
Ekwe ..................... a musical instrument; a type of drum made from wood. 
Eneke-nti-oba............. a kind of bird 
Eze-agadi-nwayi............. the teeth of an old woman 
Iba .................................. fever. (TFA, p. 151) 

Achebe in his novel Arrow of God 1964, describes Igbo village life during the late 1920s centres 
on Ezeudu, spiritual leader, whose son Oduche stands a missionary school to learn about 
Western society and technology. Highlighting the wide spread graft and abuse of power by 
Nigerian leaders for the independence from Great Britain. Achebe says for Arrow of God   that : 
“peculiar quality may lie in the fact it is the novel which I am most likely to be caught sitting 
down to read again”. (Preface to Second Edition of Arrow of God) 

Achebe uses symbols referring to salvation ; clouds, churches, angles, haloes and crosses 

(3) “Okonkwo was popularly called the “Roaring Flame”. As he looked into   the log fire, 
he recalled the name. He was a flaming fire. How then could he have begotten a son 
like Nwoye, degenerate and effeminate ? Perhaps he was not his not son.  No!  he could 
not be. His wife had played him false. He would teach her ! But Nwoye resembled his 
grandfather, Unoka who was   Okonkwo’s father. At Nwoye’s age Okonkwo had 
already become famous throughout Umuofia for his wrestling and fearlessness.”   

Symbolism can take many forms in literature    

1. A figure of speech where an object, person, or situation has.  
2. The actions of a character, word, action, or an event that have a deeper meaning in the 

context. 
3. In metaphor, there is an additional meaning to a word. For example, Time is money, 

rainfall is happiness, and life is a roller – This is symbolic expression because it indicates 
that there will be ups and downs in life.  (Denise Lowery, 2013, p. 12) exemplifies that: 
“What do we mean when we say, ‘John’s eyes are too big for his stomach!’?                    

Certainly, we don’t mean to say that John’s eyes don’t physically fit inside his stomach. Native 
speakers of English have a life time of exposure to English Language and culture that helps 
them understand figurative, symbolic, and idiomatic expressions, which are based on 
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symbolism or metaphor.  The expression means that John puts more food on his plate than he 
can eat.  But what about the learner of English as a foreign language (EFL) ? How does he/she 
acquire the tools needed to unlock the puzzle of figurative speech in English ?  Figurative or 
symbolic expression relies heavily on metaphor to convey its message. Metaphor, in turn, often 
relies heavily on culture for its meaning (Lakoff and Johnson 1980).   

Summary of the Article 

Chinua Achebe inserts symbols in his writing to allude a feeling, mood or attitude without 
directly stating the perspective or mood instead. Symbolism is supplemental orientation to the 
story. Farlex, (2012) demonstrated that Symbolism is an artistic movement that tries to express 
abstract or mystical ideas through symbolic use of images. Roads symbolize the visible 
exploitative means linking Africa to Europe. 

Symbolism was largely reaction against   naturalism and realism, anti-idealistic styles which 
were attempts to represent reality in its gritty particularity, to elevate humble and the ordinary 
over the ideal. Juris (1967) believes that Symbolism is a reaction in favor of spirituality, 
imagination, and dreams. Symbolists believe that art should represent absolute truths that could 
only be described indirectly. They wrote in metaphorical and suggestive manner, enduring 
particular images or objects with symbolic meaning. Jean Morea’s (1886) published the 
‘Symbolist Manifesto’ announced that symbolism was hostile to plain meanings, 
declamations, false sentimentality, and matter-of-fact description – its goal was to clothe the 
ideal in perceptible form. 

Achebe’s feel for the African contexts has influenced his aesthetic of the novel as well as the 
technical aspects of his work. As Bruce King comments in Introduction to Nigerian Literature; 
Achebe was the first Nigerian writer to successfully transmute the conventions of the novel, a 
European art form, into African literature. When Achebe was asked for the long gap (21 years) 
between his novels ‘A Man of the People,1966’ and ‘Anthills of the Savannah,1987.’ He 
replied, “Well, it was a long period, but it was not a period of silence, the novel is not the only 
form of expression I have. 
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Wasting and despised souls in Aminata Sow Fall’s Douceurs du Bercail   
 

Ebelechukwu Eucharia Iruka1 

Abstract 
Migration remains a topical issue that has without doubt, some positive impacts of on Africans. However, poor 
governance, hardship and the widening gap between the rich and the poor have compelled many young Africans 
into this adventure of many tales. This paper reveals experiences from Migration in Aminata’s Sow Fall Douceurs 
du Bercail (1998). It also beams a special focus on the plight of the female migrant by adopting Max Weber’s 
(1978) social action theory.  So long as Africans nations keep consuming “foreign’ without aggressive agricultural 
revolution and local production of goods, they will remain economically dependent. Though the paper applauds 
the writer’s attempt to solve this problem through the main character Asta, it, however, admits that migration has 
taken another turn today. The population that is affected the most is the educated youth. We must create pre-
migration and post-migration counselling units in our tertiary institutions and they must be handled by former 
Migrants. Our youths must understand that there is more to this chimerical Eldorado. All is not rosy everywhere. 
The ministry of youth and sports should be highly involved in mitigating this exodus of our talented youth to the 
North by creating a local language unit in collaboration with the media and film producers for an aggressive 
publicity of the myth of Eldorado.   The researcher maintains that Africans should reclaim their dignity by solving 
their problems by themselves. The crazy Migration we experience today can only come to an end if our 
governments become responsible (massive reduction of corruption, unemployment and underpayment). 
Key words: Migration; dignity, trauma; female migrant; myth of Eldorado 

Résumé 
La migration reste un sujet d’actualité qui a sans aucun doute des impacts positifs sur les Africains. Toutefois, la 
mal gouvernance, les difficultés de la vie et l’écart agrandissant entre les riches et les pauvres ont amené beaucoup 
de jeunes Africains à se lancer dans cette aventure imprévisible. Cet article met en lumière, les expériences amères 
de la migration dans Douceurs du Bercail (1998) d'Aminata Sow Fall. Il met également l'accent sur la situation 
critique des femmes migrantes en adoptant la théorie de l'action sociale de Max Weber (1978).  Tant que les 
nations africaines continueront à consommer à « l'étranger » sans révolution agricole agressive et production 
locale de biens, elles resteront économiquement dépendantes. L’article applaudit cette tentative de l'écrivain de 
résoudre ce problème à travers Asta le personnage principal, mais reconnait toutefois que la migration a pris une 
autre tournure aujourd'hui. La population la plus touchée est la jeunesse éduquée. Nous devons créer des unités 
de conseil pré-migratoire et post-migratoire dans nos établissements d'enseignement supérieur et elles doivent 
être dirigées par d'anciens migrants. Nos jeunes doivent comprendre qu’il y a moins dans cet Eldorado 
chimérique. Tout ce qui brille n’est pas de l’or. Le ministère de la Jeunesse et des Sports doit fortement être 
impliqué afin d’atténuer l'exode de nos jeunes talents vers le Nord, en créant une unité de langue locale en 
collaboration avec les médias et les producteurs de films pour une publicité agressive du mythe d'Eldorado. La 
chercheuse maintient que les Africains doivent réclamer leur dignité en résolvant leurs problèmes par eux-mêmes. 
De plus, cette   migration   folle que nous connaissons aujourd'hui ne peut prendre fin que si nos gouvernements 
deviennent responsables (réduction massive de la corruption, du chômage et de la sous-rémunération). 
Mots clés : Migration ; dignité, traumatisme ; femme migrante ; mythe d’Eldorado 
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Introduction 

 Post-independence Black writers denounced vices that retrogress the development of Africa 
and other and socio-economic realities, such as the exodus of young intelligent Africans for 
greener pastures overseas. The migration of Africans to other parts of the globe, and by 
whatever means, has become a topical issue. Its negative impacts cannot be de-emphasized.  
Migrants and refugees are most times viewed as confused beings.  Tobie Nathan (2017: 25) 
describes them in Les Ames errantes as wandering souls who are vulnerably exposed to 
extremism and radicalization of all forms. He states: “Je voudrais rendre compte des destinées 
en mouvement”. He calls them moving destinies.  Indeed, experiences from migration have 
resulted into repressed emotions, trauma driven inner bursts which have compelled Migritude 
writers such as Calixte Beyala (1987), Aminata Sow Fall (1998) and Fatou Diome (2003) to 
spare nothing to denounce the condition and dilemma of their people.   Migritude is a word that 
defines a concept, just like Negritude and Tigritude. Initially coined by Jacques Chévrier in 
2003, it is as Christopher Forster (2015) puts it,  

“The works of a disparate yet distinct cohort of African authors born after independence, from the 
1960s to 1980s. Most often they have lived both in and outside Africa” {…....} Migritude provides 
a new and sophisticated way of understanding immigration in the era of global capitalism; it lends 
a new perspective to the study of African literatures itself by bringing to the fore conditions of 
Diaspora, movement and migration”. (pp. 90-91). 

In Douceurs du bercail (1998), Aminata vividly presents the psychosocial experience of the 
African migrants, having studied and spent a great part of her life in France. With a critical 
tone, she narrates their ordeal in “Le pays des Toubabs”, a term connoting the White man’s 
country in her Senegalese Wolof language. Her people, a race, is battling for survival in France, 
whereas all they have to live in abundance in life is within their reach. Aminata seems to cry 
for the beloved Continent as she juxtaposes the conditions of female and male African migrants. 
Though her work has been looked into in various perspectives, this paper critically looks into 
this aspect of her work. Her thoughts on migration are thoroughly examined, with the aim of 
restoring the dignity and pride of the African. The paper highlights the plight of the migrant, 
the attendant consequences and some factors that lead to the mental and physical escape of 
young Africans. It suggests ways of curbing this great menace facing Africa and other 
underdeveloped countries of the world. While the researcher does not feign to ignore some 
positive effects of migration, so many questions on whether it is worth swallowing the pill of 
shame arising from migration abound.  Does it really worth all the nightmares and troubles? 
Must Africans travel to develop? Does Africa not have something to offer to the World? Must 
Africa always depend on other nations to survive? How can Africans restore their dignity? 

1. The Concept of Dignity 

The word dignity refers to “the quality of being worthy of esteem or honor”. The only creature 
that yearns to be honored, esteemed, or appreciated, is Man, a dignified creature superior to 
other creatures, and endowed with a higher intelligence and creativity.  Animals could be 
intelligent but not as creative as man.  Birds for example, build nests and ants, anthills, but they 
cannot beautify it.  Humans also have a linguistic structure. They live in an organized society; 
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They are according to Blaise Pascal, des “roseaux pensants”, in other words, “thinking reeds”.  
Pascal (1958: 96) states: 

 « L’homme n’est qu’un Roseau, le plus faible de la nature, mais un Roseau pensant. Il ne faut pas 
que l’univers entier s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. {…}. 
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut nous relever et non de l’espace 
et de la durée, que nous saurions remplir. Travailler donc à bien penser. Voilà le principe de la 
morale. » 

Translated as follows by the Gutenberg Project (1958):  

“Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he is a thinking reed. The entire universe 
need not arm itself to crush him. A vapour, a drop of water suffices to kill him. {…} All our dignity 
consists, then, in thought. By it, we must elevate ourselves, and not by space and time which we 
cannot fill. Let us endeavour, then, to think well, this is the principle of morality.” 

 Our thoughts therefore should be conditioned by principles of morality that are devoid of 
“vapours” of hate, evil, or killing “drops of water” as Blaise Pascal (1958) rightly pointed out. 
Of course, Pascal was only trying to project how feeble or demoralized one could be, when 
assaulted or denigrated. On a normal basis, the only drop or vapour of water that can kill is one 
that contains a poison. The Metaphor here is that humans are like water and there are poisonous 
waters that reflect humans whose hearts are filled with the poisonous drops and vapours of 
wickedness, intolerance, racism and hatred. Aminata Sow Fall (1998) denounces these 
poisonous drops and vapours that have taken over the heart of Humanity because they assault 
the dignity of the fellow being. She also decries blinded African souls who fail to realize that 
they have being undignified, cheated and shamed; Dignity must be reclaimed, oppression 
rejected, human right defended, as one singer rightly sang, to achieve justice for all. Dignity 
becomes thus, a reality when we respect the social rights or inclinations of others.  This is why 
Hans Kolstad (2012: 5) avers that {…}. a person’s dignity is understood with respect to certain 
outer standards {…} certain moral, social or religious values by which we form our judgment 
of the person in question. 

 In the same vein, Immanuel Kant (2012: 37) asserts that “rational beings are called persons 
because their nature already marks them out as an end in itself”.  According to him, “Every man 
is to be respected as an absolute end in him, and it is a crime against the dignity that belongs to 
him as a human being, to use him as a mere means for some external purpose.  Kant (2012: 38) 
states further, “Act such that you use humanity, whether in your own person or in the person of 
any other, always at the same time as an end, never merely as a means”. This statement reflects 
the fundamentals of dignity which according to Oliver Sensen (2011), “is grounded on the 
notion of inherent, intrinsic values with intrinsic or inherent values that an object has in “itself” 
or “for its own sake”, as an inner property”.  Sensen (2011: 17-20) further points out: “it is not 
because others have a value that we should respect them, but it is because one should respect 
them that they have an importance and a dignity, for value (dignity) is not a metaphysical 
property that exists out there”.  In other words, mutual respect is sacrosanct for human 
coexistence.  

Going further, Norman Ajari (2019) and Tanella Boni (2006) in particular, give us a clearer 
understanding of the word dignity as it extends to culture and integrity of the human body. This 
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is important for this study because the human body appears to have reacted against 
dehumanization, dishonor and manhandling.  Tanella Boni (2006) who admits the complexity 
of the term, refers to it as follows:  

« Le mot dignitas nous renvoie tantôt au respect que mérite une personne humaine, tantôt au 
respect dû à soi-même. Parfois, c’est de l’honneur qu’il s’agit. Mais l’honneur, comme le fait 
remarquer Simone Weil, est « ce besoin vital de l’âme humaine qui n’est pas comblé par le 
respect, car celui-ci est « identique pour tous et immuable » tandis que « l’honneur a rapport 
à un être humain considéré non pas simplement comme tel, mais dans son entourage social». 
« L’honneur a besoin d’être reconnu parce qu’il est lié à quelque haut fait, à une tradition, à 
une histoire qui est celle d’un individu, d’une famille, d’un groupe. L’honneur est de l’ordre 
de la grandeur et de la réputation. Il peut être aussi terni et bafoué. Voilà pourquoi, dans de 
nombreuses cultures, il doit être vengé dans la violence ou dans le sang, par une action d’éclat 
qui, seule, « lave » la honte qui pourrait l’entacher. » (p.65) 

Dignity connotes the respect of the fellow being and of self. It is embedded in honour and linked 
to the history, tradition or culture of an individual, a family, or group of persons... It has a 
reputation which must not be tarnished. If brought to disrepute in some cultures, it must be 
avenged of, even at the price of violence or bloodbath. This is why Boni (2006) points out an 
integrity aspect of dignity in relation to the human body, which, of course, calls for morality: 

 « L’intégrité du corps humain, vivant ou mort, sa transformation en objet, en animal ou en 
chose nous donne l’occasion de penser la dignité humaine ou son manque, mais aussi l’une 
des manières qu’elle a de conforter sa présence: par la parole. Connaître l’homme, se 
connaître soi-même, c’est connaître son âme, comme le pense Platon. » (p.66) 

 Jean Zoungrana (2020) explains Norman Ajari’s (2019) concept of dignity as drawn from African 
philosophy, a notion that refers to   a collection of theories from Africans or People from African 
Descent. They project the Black race have as having one identity, same history (victims of slave 
trade, colonization and denigration). The decolonial attests to some extent, the dehumanization 
of the Black race.  Lewis R. Gordon (2008,13) defines Africana Philosophy “as an area of 
philosophical research that addresses the problems faced and raised by the African diaspora”. 
Ajari however, links the concept of dignity to this philosophy after defining it through in the 
lens of Jean Pic, Emmanuel Kant and Jürgen Habermas who respectively, present the concept 
of dignity from an angle of conflict between human and inhumane, in the person who has a 
value, as prescribed by African philosophy and in the nationalisation of dignity through the 
norms and constitutions of European notions. However, Ajari reveals an opposition between 
liberal democracy partisans which is an expression of dignity and those who counter it. He 
opines that liberal democracy   cannot destroy the root causes of human sufferings in the society.  
To a larger extent, Ajari is right because vapours of hatred, violence, racism, injustice seem to 
be deeply rooted in our societies today. They undignify the human soul, human relations and 
interactions, as can be found in Douceurs du Bercail.  

1.1.  Robbed dignities in Douceurs du Bercail 

The passionate” fever “to travel overseas does not come without pains or gains. Many Africans 
today, “roam” the deserts and “sail” across oceans in droves for greener pastures.  In the course 
of this adventure, some are blown into the sea by high seawaves and wicked storms. As they 
“swim” for survival, they end their journey in the belly of the ocean, an unfortunate situation 
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Fatou Diome describes in Le Ventre de l’Atlantique (2003).  Salie, the main character, her half-
brother Madické and others, reveal the chimerical concept of Eldorado in Diome’s master piece. 
Salie who represents the writer herself, lives in France while Madické lives in Niodor, their 
native land, besides the Atlantic coast. Like his peers, Madické dreams of traveling to France, 
a land of all possibilities, full of wealth, streets possibly made of gold, where he can become a 
footballer like those foreign players he admires at the tele-centre in Niodor.  Diome presents a 
mix of adventure, dilemma, illusions, question of identity, a transcultural phenomenon, a fusion 
of cultures and its psychological, moral and economic impacts, as well as a mental 
underdevelopment in the sense that majority of the characters in her book refuse to believe that 
everybody is not rich in France, in spite of Ndetare’s counsels: “La France, ce n’est pas le 
paradis. Ne vous laissez pas prendre dans les filets de l’émigration’ (p. 157). Consequently, 
they are finally « caught by the wicked net of migration », their Dreams finally shattered and 
buried in the ocean. They finally rob themselves of their dignities, or should one say nature 
robbed them of their dignities?  The truth is that some of them were forced to embark on this 
sinister journey; however, a choice was made either for them or by them and someone should 
be held responsible for the actions. Asta, main character of our text, was very sensitive about 
this. She chose not swallow the pill of shame, but decided to define her existence.  

  Asta’s tale is, of course, different from others, owing to the fact that she is a migrant with 
legitimate documents. As a Senegalese professional drafted to represent her company in a 
World Economic Forum, she experienced a nauseating treatment at a Caucasian airport.  A 
female custom officer subjected her to a humiliating search by commanding her to remove her 
suit, shoes and inner wears; Hands in gloves, the officer swept her body in a downward 
movement, maneuvering her brassiere to her knees, and later on, in an upward movement 
around her skirt. The climax of this disgustful search was when a finger from a stubborn hand 
hit her navel and tried to gain access to a tightly closed arena: 

« Elle lui balait tous les parties du corps en passant sous le soutien-gorge, descendant 
jusqu’aux genoux, remontant sous la jupe. Ce qui a fait Asta frissonner de dégoût, un ongle 
bute contre son nombril… Asta réalise qu’une main insolente bifurque et cherche à forcer un 
passage ferme, c’est alors qu’elle s’écria jamais! » (p.27)  

  Asta promptly reacted in disgust by tightening her fist around the officer’s neck. She refused 
to be undignified. Like Sartrean existentialists, Asta, demonstrated her freedom and choice to 
decide on her fate.  She affirmed a liberty and existence that considers the presence of others, 
for in her story, lies another story that brings to the fore, the unending debate on African 
migration. Recall that Asta was undignified by the disgusting and dehumanizing touch of the 
Caucasian custom officer. Her cultural instincts and self-value, as well as other factors were the 
catalysts of her violent reaction. Aminata Sow Fall’s work is also very rich in linguistics 
projections, an adequate mastery of the French and Wolof languages. This suggests in a way, 
the main thrust of her thought which is centered on a conciliation of both identities, however, 
without injury to one and in every aspect.  According to Michieletto (2015),  

“Elle intègre dans son écriture les genres oraux africains et le roman, le Wolof et le français, et 
souhaite le même processus conciliateur avec les valeurs de la culture ancestrales et celles qui ont 
atteint l’Afrique pendant et après la colonisation » (p.208) 
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Consequently, the paper does not only portray Asta’s experience, but the various forms of 
humiliations Africans are subjected to, in the name of Migration. Something has definitely gone 
wrong. And this, we attempt to present as we move further in this write-up. 

1.2. “The milk and honey” in Africa gone “sour”? 

Our concept of milk and honey is drawn from The Holy Bible (2014).  According to 
Deuteronomy 26: 9: “And he has brought us to this place and has given us this land, a land 
flowing with milk and honey.” The phrase is a metaphor of a fertile land with human and natural 
resources and abundance of wealth. This represents the real image of Africa, a mosaic of people 
with cultural diversities and natural resources. Without exaggeration, the milk and honey in 
Africa is being sapped and Africa is becoming a moving continent. One would have thought 
the outcry against colonization and the subsequent decolonization of Africa would restore her 
ever-flowing milk and honey. This is far from being real!  

The “milk and honey” in Africa has gone “sour”. It has a damaging effect on the teeth. It has 
become acidic through corruption, bad governance, money laundering, mismanagement of 
public funds, medical tourism, poverty, unemployment, neocolonialism, overpopulation and 
many more. These ills have created more dreadful problems like cyber-crimes, terrorism, a 
higher rate of prostitution, religious wars, ethnicity, kidnapping, human organ harvesting and a 
very tense and hostile environment to live in. Today, the miracle word for Nigerian youths is 
“Jaapa”, a slang derived from the Yoruba language denoting “to escape, to run swiftly or to 
remove yourself from a situation”, and to where? Overseas because the country is no longer 
promising. This is the situation of an average African. He dreams of crossing to the other part 
of the world for greener pastures, for better living conditions. But most times, this dream 
becomes a nightmare. 

1.3. The Aborted dreams of the African migrant: A look at Yakham in Douceurs du bercail 

« Je suis venu pour tenter ma chance, après avoir cartouché à la fac de médecine en 1ère 
année. » (p. 116)    This is Yakham, a 29 years old gifted and intelligent young man, the hope 
of his parents, saying, he went overseas to try his luck, after dropping out from the faculty of 
medicine in his first year. Before traveling, Yakham indulged himself into dubious acts, such 
as traveling papers falsification and fake certificate grades. This reminds us of the ridicule most 
certificates from underdeveloped nations are subjected to overseas. Just like their bearers, they 
are considered worthless and scrutinized for acceptability, in systems and social integration. 

Aminata is pointing out a problem of all times, the mirage and pains that surround these 
unfortunate departures of Africans, as most times, valuables are sold to afford air tickets. 
Yakham’s poor mother became a debtor, erroneously believing that all will be well as soon as 
her son gets “there’. She left as collateral for the money lent to her, the jewelry she inherited 
from her ancestry: 

« On a remis trois bijoux que sa mère a hérités de son arrière-grand- mère au monsieur qui s’occupe 
de son voyage, au démarcheur et Daba sa mère avait signé une reconnaissance de dette avec des 
traits mensuelles pour le billet d’avion. » (p.124-125) 
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The risks and dangers associated with the “Jaapa” movement are clearly visible in Salvador 
Calvo’s film Adú (2020) where characters defy all odds to travel overseas. In the film, one of 
the Caucasian actor’s states”: You know, the problem of Africa, Mateo, they all leave: Teachers, 
Politicians, and Nurses; and if they all leave who the fuck is gonna fix things?’ My grand dad 
always said if France had put up a fence in the Pyrenees (mountain in France) Franco wouldn’t 
have died in his bed. When the Africans see the fence, they think it says, you are not welcome. 
This is a forbidden territory for you. But do you know what the fence really means? And what 
that fence really says? SOLVE YOUR PROBLEMS” 

Many Black folks today are aware that all is not rosy elsewhere. Unfortunately, they still prefer 
to leave Africa and face what they call a milder nightmare.  According to them, “there is nothing 
in Africa”: 

« Nous reviendrons…Nous recommencerons…Il n’y a plus rien au pays, on ne peut rien y faire. La 
quête du matériel et le prix à y mettre: bosser dur! Bien bosser à se casser les os et acheter de belles 
choses qu’il y a là-bas. Les habits, les nourritures, économiser de l’argent, en envoyer aux parents, 
attraper la tuberculose même à cause du froid » (p.19) 

 Returning to these places after deportation is a kind of suicide because for some like Donald 
Trump, former president of the United States of America, their influx constituted a nuisance 
and danger to the society.  Trump burst out:  

“{…..} We are talking about security. We are not talking about religion. Our country is out of 
control. They’re going, tens of thousands of people having cell phones with ISIS flags on them? ... 
They’re not coming to this country. And if I’m president and if Obama has brought some to this 
country, they are leaving. They’re going. They’re gone. What they are doing, they are having a baby. 
And then all of a sudden, nobody knows…the baby is here.” (Siegel: 2019) 

 They are the rejected and stigmatized, even the women and children among them. 

1.4. The image and fate of the female migrant 

I decided to look into the fate of the female migrant. This is because they are the most vulnerable 
in every form of social oppression, wars or persecution. From Alain Mabanckou who denounces 
the tribulations of the black race in Paris in Bleu-Blanc-Rouge (1998) to Female writers like 
Fatou Diome, Calixte Beyala and Aminata Sow Fall, the woman, who is generally considered 
a weaker sex, bears the brunt of calamities that befall society. In her book titled C’est le soleil 
qui m’a brulée, Beyala presents the condition of a female migrant Ateba, a prostitute humiliated 
by her client and in Petit Prince de Belleville, she narrates the story of Abdou Traoré, a 
frustrated and unemployed migrant, with many wives who no longer have regards for him and 
the African culture, probably because of the new environment they live in. The bloated 
population of migrants and their living conditions is a gory tale as their hosts become violent 
and unreceptive by the day, even when some are allowed to stay in diplomatic arrangements. 
Former president of France, Jacques Chirac (1991) once said: 

 « Notre problème, ce n’est pas les étrangers, c’est qu’il y a overdose. {…..} Il est certain que d’avoir 
des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que 
d’avoir des musulmans et Noirs…. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille 
avec sa femme et qui, ensemble gagnent environ 15000 Francs, et qui voit sur le palier à côté de son 
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HLM, entassée, une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de 
osses, et qui gagne 50000 francs de prestations sociales. Sans naturellement travailler! Si vous 
ajoutez à cela, le bruit et l’odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. Et il faut le 
comprendre. Si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n’est pas être raciste que de dire 
cela. Nous n’avons plus les moyens d’honorer le regroupement familial. » 

The image of the immigrant woman is vividly revealed in Chirac’s outburst. It goes beyond her 
femininity and captures her motherly instinct and her position as a home and nation builder. 
She is inundated in a polygamy without space, full of odours that irritate their host, with kids 
swarming the European streets and considered dangerous species.  In these conditions, the 
woman throws into the wind, the culture of African fidelity and submission to the husband, and 
embarks on a forced prostitution to survive and make her large family also survive. Her host 
who believes they exploit the finances of the French government with their large and poorly 
maintained families, and that the benefits they receive are to the detriment of the French 
citizens, gets more furious towards them because “they cannot house all the misery of the 
world», says Michel Orchard (1989). 

2.   Asta’s outburst and possible interpretations 

 As revealed in our text of study. Asta is a divorcee, a mother, a worker, a builder and in 
particular, a female migrant.   For some reasons unknown to us, or yet to be verified, she decided 
to leave behind, her youngest child and son, Fara Diop, nicknamed Paapi, in Africa, but sent 
her two daughters, Mariam and Sira overseas to live and study, perhaps for some kind of 
emancipation or enlightenment. Paapi remained a trinity that filled the vacuum of father, son 
and a husband who will respect the African culture and the institution of marriage, for it is 
assumed that male migrants neglect the sanctity of marriage. On the other hand, the female 
migrant seems to be full of resentment and aggression. Asta is one of such. As a result, the 
social action theory of Max Weber will be adopted to unveil possible causes of her aggression.  

2.1. The Max Weber social action theory as instrument of interpretation of Asta’s 
reactions 

 Social action theory opines that natural sciences cannot really define the human behaviour but 
various socio-economical interactions and their impacts on human endeavours. The theory 
asserts that Natural sciences are not quite appropriate to study humans because they deal with 
matter. To understand and explain the behaviour of matter, it is sufficient to observe the outside. 
Atoms and molecules do not have consciousness: they do not have meaning or purpose that 
direct their behaviour. Matter simply reacts unconsciously to external stimuli. It “behaves’, as 
they say, in scientific language. As a result, a natural scientist observes, measures and imposes 
an external logic on that behaviour to explain it. But humans have consciousness, thoughts, 
meanings, intentions, and an awareness of being. According to Haralambos & Holborn 
(2013:16), Weber (1978) opines that sociological explanations of action should begin by 
observing and interpreting the subjective “states of mind” of people, as suggested by the theory 
of interactionalism, and with particular emphasis on the process of interaction. Where 
positivists emphasize facts and cause and effect relationships, interactionists emphasize insight 
and understanding. Since it is not possible to get inside the heads of actors, the discovery of 
meaning must be based on interpretation and intuition. For this reason, objective measurement 
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is not possible and exactitude of natural sciences cannot be duplicated. Since meanings are 
constantly negotiated in ongoing interaction processes, it is not possible to establish simple 
cause-effect relationships, though some sociologists argue that the sociology is limited to an 
interpretation of social action. 

In relation to the theory therefore, we will look into Asta’s world and the decisions she makes. 
Our concept is that decisions are manifested in reactions. The brain processes them   and other 
body organs respond accordingly.  The following are Asta’s decisions: 

• She decided to get married 
• She decided to get a divorce 
• She decided to send her female children overseas 
• She decides to leave her son in her ancestral home 
• She almost strangled a white officer who conducted a humiliating search on her 

These decisions of hers have possible interpretations and reactions: 

 Asta may have been forced to get married or may have been attracted to her husband’s 
wealth, handsomeness or fame. 

 Asta could have been victim of domestic violence and, of course, she was. She was 
married to the short ugly Senegalese Diouldé who plays football abroad, son of a 
vegetable seller in the local market of Senegal, who beats her in public and at the slightest 
provocation, avoids their home and forbids her from seeing her friends  

 Asta may have discovered that the girl child should not be used as a baby machine, she 
must be educated. Recall that Asta is a graduate of sociology and journalism.  

 As indicated in the novel, Asta restrained her son from traveling abroad because of the 
gruesome death of Banda, a young man she met in South Africa. In his state of loneliness 
and despair, Banda had solicited her help. He had wanted her convey a message to his 
mother, but was shot few months later by a militia tracking illegal gold diggers. This is 
also the plight of many foreigners in South Africa. Asta’s deportation could also have 
discouraged Paapi who decided to stay back and study economics in Africa. 

 Asta may also have discovered that it is good for a male African to stay behind and 
continue to perpetuate the ancestral genealogy to uphold our cultural heritage.  She 
promotes the symbol of the male child in Africa.  

 It may as well be for fear of psychological trauma and for fear of losing her son’s love 
the way she lost that of her husband while staying together overseas, or for fear of being 
acculturated. 

 Asta’s reaction against the officer, who was doing her work, could be the reflection, the 
evidence or picture of her state of mind. She could have developed some aggression 
because of her condition as a divorcee, of sole parenting individuals, and as a former 
punch bag of her husband. Consequently, at the slightest provocation, she reacts 
aggressively. This particular scene was, however, necessary for her to discover the 
dungeon called “le dépôt”. Here, her career as a sociologist and journalist took a great 
turn as she discovered the plight of despised souls. This, she presents to the world, through 
the ink of Aminata Sow  
Fall (1998). 
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2.2. “Le Depot”: Meeting point for shattered dreams 

Generally, a depot is a place for the storage of large quantities of equipment, food or goods. 
Contextually, it is the dumping site for migrants, the illegal ones in particular. One begins to 
wonder why young talented Africans with promising future like Yakham leave the shores of 
Africa in droves and end up being dumped in dungeons.  According to Asta,” la crise mondiale 
de l’économie a fait des Noirs des robots de l’argent qui est le roi en notre siècle” (p. 87). 
Money, of course, is the king of our century as she rightly points out here; it succeeded in 
blinding and transforming the Black race into money robots who no longer care about the harsh 
conditions meted out on them. Yakham, Asta, Dianor, Codé and many more got themselves 
locked up in “le Depôt”, an overpopulated dungeon, a cave-like enclave situated at the 
Caucasian airport, and a prison for three major races: Blacks, Mulattos and Arabs, all wretched 
of the Earth, as illustrated by Franz Fanon (1961), with pathetic narratives. They were billed 
for deportation.  

2.3.  The discovery of Codé in Le dépôt and its Significance 
One of the voices that reproaches the condition of the depotians is Codé.  She says : 
 

« Les Blancs nous chassent comme des malpropres alors qu’on les reçoit en Afrique, ils se sentent 
à l’aise, au Sénégal, nous n’avons jamais expulsé personne même pas pour rendre leur monnaie aux 
autres.  Jamais nous n’avons traité l’étranger comme un troupeau pour l’abattoir. C’est honteux… 
Nous n’avons rien inventé...» (p. 16) 
  

Of course, Blacks still worship Whites in Africa. They treat them majestically. Unfortunately, 
this gesture is not always reciprocated in the White man’s country.  The deplorable condition 
in which migrants are packed, waiting to be deported in plane without concrete destinations and 
flight programmes is heartbreaking.  For me, it is a reflection of the African government, one 
without flight plans and destination. To the Africans, the European seems to say:” You want 
independence, you got it, stay home with your hunger and your diseases" (p. 48).   
 
 In quartier de la gare, the overcrowded migrants constitute a nuisance in the space. They live 
in a ruined, unhygienic, indecent, noisy and abandoned hotel building, a place for all kinds of 
fleshy deeds, promiscuity, dances, and African dishes. They could be whisked out of the 
building in the middle of the night in a raid for the depot and thereafter, shamelessly parked in 
a chartered plane for repatriation to their homelands. This was the fate of the 227 clandestine 
immigrants parked together in a plane, in sultry conditions that awaken the sexualities of their 
male counterparts, as well as their keepers, the males raping the females; All of them 
traumatized, confronted by racism, crisis of identity and unhappy to return to an arena of bad 
governance and sufferings. 
 
2.4. Africa, a Continent full of guilt 

The problems of Africa are so deeply rooted that I consider not to expatiate on it any further 
because it is another topic entirely. I would rather state it in a few sentences. I do not consider 
the West as the major enemy of the Black race, just as opined by Aminata Sow Fall. We are 
our problem. Post-independence Africa is full of bad, corrupt and greedy leaders.  Bad Africa 
could be compared to beautiful houses on piles of refuse and people are indifferent about it.  
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Murder, theft, cybercrimes, terrorism, as well as abductions, and allied problems such as school 
drop outs, illiteracy and the strong desire to travel out for greener pastures are on the rise.   For 
Aminata, Africans have failed Africans. Africans have shamed Africa, the bed rock of 
humanity.   Aminata also wants the Whiteman to ponder on his role in the whole situation. With 
a white mouth (through Anne, a white lady in the novel), she implicates the Caucasian in the 
whole issue, by rejecting all prejudices accorded to the black folk. Anne’s father was a colonial 
administrator. She had spent 10 years in Africa and her symbolic friendship with Asta reveals 
a great message.       

2.5. The Symbolic Friendship of Asta and Anne as a Message for Fraternity and Existence      

Asta and Anne had met by chance. Both ladies had something in common: their four-letter 
names begin with the letter “A”, they were from two different races and they met each other in 
a common maternity ward of a public hospital. The venue of their meeting is a symbol of the 
world as a public place open to all, regardless of one’s race. This implies that all are born into 
the world, and accepted by the world.  It is Humans that create problems in the world. Both 
women had just given birth to premature babies. Anne's baby was placed in an incubator and 
Asta's in a warming cradle. Incubator and warming cradle play the same role and indicate that 
no race is beyond misfortune. The misfortune may come in different manners. Their friendship 
began here. Anne discovered African solidarity through Asta and her mother who had once 
been to Africa. Kindness, hospitality, the beauty of cities and of women, the duty to make the 
foreigner feel at ease, sharing, mutual aid, solidarity even among poor people are what actually 
connotes the African soul.  

However, Anne sees in this African solidarity, a parasitic behaviour and a dependency mentality 
that kills autonomy, effort and creativity. According to Anne, if Africa continues to depend on 
others (Europe), she will not make it. She has to take up her responsibilities, wake up from her 
sleep, work and invent and not consume only. Poverty has become a norm to many Africans 
who do not seem to worry about it: 

« Pieds nus, emmitouflés de pagnes pour ne pas être reconnus, on dépose derrière des palissades, 
juste devant la porte: habits, céréales, œufs, viandes, poissons, quelques pièces ou billet de banque. 
Et la vie continue sans gloire pour les uns, sans honte pour les autres.la fierté n’était pas l’apanage 
des riches, la pauvreté n’était pas considérée comme une tare » (p.155) 

The description above is a vivid presentation of the lifestyle of many in Northern Nigeria, where 
poor Almajiris are seen wandering about in rags, barefooted, hungry, beggarly looking, and 
depending on the elite who give them crumbs for survival and consider it their fate. Today, they 
have become a thorn in the flesh of not only their people, but the nation in general. 

To ease Anne’s worries, Asta presents two Africa to her: a new Africa, full of hope, which 
refuses to sink, which rejects parasitism, and another real one, resigned and shown on television, 
starving, chaotic and at war. The latter, according to Aminata, is lost in great weddings and 
funerals celebrations. The more misery there is, the more one celebrates in Africa. The money 
that could have spent for capital developments is wasted on frivolities, such as pilgrimages to 
holy lands, celebrations of falsehoods and many more (Wouri's sister for example had to 
conceal her son's failure in examination by organizing a big party for him because her 
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neighbour's child succeeded in his examination). In such societies, corruption is endemic. In 
connection to this, Yakham says: 

 « A quoi bon travailler dur dans l’honnêteté et l’abnégation si c’est pour récolter tant de malheurs, 
être à la merci des types sans foi qui volent jusqu’à notre avenir et nous poussent à la ruine » (p.117).  

Aminata is a writer of all times. She does not only condemn the social ills of her epoch but 
those of today as well. She also has some reservations about   modern technology.  

 « J’adore mon siècle, le progrès et le confort qu’ils me procurent. L’ordinateur l’internet et le 
multimédia me fascinent, mais il m’arrive de me demander avec une certaine angoisse, je dois dire 
jusqu’où nous irons avec ces merveilles. J’ai peur qu’elles nous asservissent ou dénaturent » (P.139)  

 « Binding wood to wood » to reduce enslavement and as advised by La Grande royale in 
Cheihk Hamidou Kane's Ambiguous Adventure (1961) becomes necessary. 

3.  The Asta Project as a positive risk against African Migration 

Not everything works as conceived by majority of Africans in Europe. There are lots of 
uncertainties. Yakham worked hard to survive by engaging himself into many undignified jobs 
in the areas of building, rubbish removal, handling in markets, washing of corpses because of 
the lack of authentic papers. He represents the unhappy migrant.   

The European, on the other hand, often get suicidal, in spite of his better living conditions. 
Aminata denounces this absurdity of life through Anne’s brother who wasted his life for losing 
his job, his wife and two children. This portrays the nothingness of life. How can one explain 
this paradox? A world where physical and moral misery spreads its wounds in the very belly of 
the people who have in abundance, who live in a land full of milk and honey?  

Far from lamenting, Asta embarked on an honourable project, worthy first of herself and then 
of Africa. She develops ten hectares of almost free land in Bahka, with a loan of 10 million she 
received from three organisations to finance her project (digging of a canal near the river for 
irrigation, buying of land for production).  She deployed her knowledge of sociology in the 
project, employed most of the returnees and benefited from the moral support of her people. 
Asta reminds us of Voltaire (1759): «le travail éloigne de nous trois grands maux: l’ennui, le 
vice et le besoin s». A resourceful and beneficial work is a treasure. 

On the acquired land, Asta and others cultivated medicinal plants. They planted the « guewê », 
an insignificant herb considered as a divine gift, with large black and brown buds forming 
sprays at the root, with an odour that is well known for making incense jars, and which is very 
profitable, because within a few months Asta and Company had sold enough guewê to buy 
other tools and pay some workers to dig a canal. She added some export crops such as cotton, 
groundnuts, maize, and their foreign species from Anne. They transformed those items into 
finished products at the same location. Poultry, cotton production, dyeing, pottery, selling of 
good herbs, all the products labelled “DOUCEURS DU BERCAIL” 

The plants from Anne are very symbolic. They connote a rendez-vous with global solidarity, 
sincere cooperation with Africa, an invitation to the development of Africa by Africans in the 
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Diaspora, the contribution of the West to Africa, the unconscious and natural conciliation of 
cultures because we need each other.   

 For the shamefully deported, these activities are symbols of a reclaimed personality and 
dignity, a goal that has been achieved with much effort and some pains.  This is because Dianor, 
the driver of Asta and company lost his sight in the rice plantation as a result of a viper venom. 
Nevertheless, the viper was killed.  He victoriously accepted his fate by saying: « la vraie cécité 
est celle qui frappe l’Esprit et le cœur. Je n’ai plus des yeux, mais j’ai ma tête, mes membres, 
des oreilles pour entendre les bruits du monde et surtout j’ai une voix et un cœur ».  In other 
words, true blindness is that which strikes the Spirit and the heart. I no longer have eyes, but I 
have my head, my limbs, ears to hear the sounds of the world and above all, I have a voice and 
a heart 

Truly, Anne was exceptionally anti-racist. However, her symbolic death could be compared to 
a racial plant buried in the ground to die (death of racism) and germinate afterwards into a plant 
of universal fraternity. The presence of Anne’s husband presence during the first festival of 
harvest in Nataangué portrays this fraternity; and by this, Aminata is calling on other races to 
shun racism and allow the fire of solidarity to keep blazing. She says: "In spite of everything, I 
will continue to preach. Let us love our land, we will water it with our sweat and dig it with all 
our strength, with courage. The light of our hope will guide us, we will harvest and build. Only 
then will we be able to travel the roads of heaven, earth and water without being cast out as 
outcasts. We will no longer be travelers without luggage. Our calloused hands will meet others 
in warm handshakes of respect and shared dignity. (p. 88)).  

 She advises the female folks to get married but not without carving a niche for themselves. The 
migrant strives to work for the development of his fatherland. He who does not dream of the 
Happiness of his homeland is a sinner. The migrant must be hopeful like the refugees René 
Philoctète (1989) is describing below:  

« Les réfugiés mesurent du regard leur terre, voudraient la baigner du parfum d’eau, d’écorce, de 
feuilles auxquels ils ajouteraient du sel. Pour la force, la pureté. Ils comptent des toits qui poussent. 
Une école pour la liberté, un hôpital pour la compréhension, des syndicats pour le travail, une église 
pour l’amour. Et savent qu’ils ont un monde à construire” 

Aminata Sow Fall declares that love, mutual respect and reason will save humanity from its 
nightmares and defy hatred, massacre and genocide. She urges us to be fiercely determined 
never to give in to dismay, and never to mirror ourselves in the aseptic comfort of resignation 
or indifference.  We must be tolerant because all men are born equal; we must say no to racism, 
yes to love beyond races and beliefs. We must build and it is time to build Africa with strong 
institutions, strong legal frames and infrastructures that will prevent our people from being 
undignified and despised like Asta, or being wasted in the belly of the Atlantic.  

Hunger must, first of all, be dealt with, through an agricultural revolution, as can be found in 
our text of study. This is a reality. However, agriculture must involve mechanization to attract 
the teeming youth that leave the shores of Africa for greener pastures. They should be sincerely 
engaged through subventions from the African States to promote Food sufficiency, Export and 
Production.  Pre-migration and post-migration counselling units should be created in our 



 
 
 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°2, février 2023 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 
BP: 3132, FLSH, FREF, ESSEC, Université de Douala, Cameroun 

https://www.revue-cinetismes.com/ 
ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

Page | 40  
 

tertiary institutions and they must be handled by former Migrants. In addition, the ministry of 
youth and sports should be highly involved in mitigating this exodus of our talented youth to 
the North by creating a local language unit in collaboration with the media and film producers 
for an aggressive publicity of the myth of Eldorado.  Africans should reclaim their dignity by 
solving their problems by themselves. Indeed, the crazy Migration we experience today can 
only end if our Governments stop politicizing and paying lip services on this issue. 
Governments should be more responsible by engaging in massive reduction of poverty, 
unemployment and underpayment to prevent the growing number of young escapees.  

Conclusion 

Through fiction, the paper presented the plight of migrants and factors that lead to the mental 
and physical escape of young Africans. Emphasis was laid on the plight of the female migrant 
who is a victim of rape, emotional and domestic violence, and imbalance by her role of a 
mother. The paper suggested ways of curbing this great menace facing Africa and other 
underdeveloped countries of the world. While the researcher did  not feign to ignore some 
positive effects of migration, because there is no denying that life in Europe has its own 
advantages, the main objective was to present  the dehumanizing conditions of teaming youths 
who continue to leave Africa and thereby making this land of treasure, an «  orphaned » 
entity « orphaned » by the foolishness of  her people ; For how do we explain a the following 
absurdity  that sees for example, a “yam producer paying for the yam he produced to be boiled 
and resold to him for a higher price?” This is the sad story! There is brain drain of everything 
in Africa! We must not continue to give “our yams to be boiled for us when we have all it takes 
to boil them, eat and enjoy them!” Even the boiler is tired of our stupidity”. This paper is 
therefore a clarion call for African leaders to wake up and explore our resources for the benefit 
of the populace. All we must consume from the West is expertise and exchange of ideas and 
not commodities. If we must, it should be those we cannot produce in our region. We must also 
manufacture, and by this, restore the dignity of the Black race. As Pascal (1958) rightly stated. 
Man is a thinking reed. All human races are therefore thinking reeds but the African race seems 
not to think well. “Yalla yalla bey Sa toll” (The hands that pray should also act) says Aminata 
Sow Fall. 
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Analyse énonciative d’un discours présidentiel (Paul Biya, 10 septembre 
2019) 
 

Fingoue Claude Bernard1 

 

 
 
Résumé 
Le discours est le genre où se manifeste le plus visiblement la prise en charge de l’énoncé par le locuteur à travers 
la multiplicité et la diversité des référents de la première personne individuelle ou collective. Cette vision des 
choses a été très perceptible dans l’adresse de Paul Biya à la nation camerounaise le 10 septembre 2019 où le chef 
de l’État a voulu marteler sa qualité de chef d’orchestre dans la gestion des affaires de la République. Grâce aux 
pistes de recherche sur l’énonciation édictées par E. Benveniste et l’apport de la lexicométrie en analyse du 
discours, nous ressortirons la portée pragmatique de cet art de la parole publique. 
Mots clés : discours-énonciation-subjectivité-pragmatique-Paul Biya 

Abstract 
Discourse is the genre in which the speaker's taking charge of the utterance is most visibly manifested through the 
multiplicity and diversity of the referents of the individual or collective first person. This vision of things was very 
noticeable in Paul Biya's address to the Cameroonian nation on September 10, 2019, where the Head of State 
wanted to hammer home his quality as a conductor in the management of the affairs of the Republic. Thanks to 
the lines of research on enunciation enacted by E. Benveniste and the contribution of lexicometry in discourse 
analysis, we will highlight the pragmatic scope of this art of public speaking. 
Keywords : discourse-enunciation-subjectivity-pragmatics-Paul Biya 
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Introduction 

Le 10 septembre 2019, Paul Biya, président de la République du Cameroun, prononce un 
discours à la nation par lequel il annonce la convocation d’un grand dialogue national pour 
résoudre la « crise anglophone ». Des nombreuses observations qui se dégagent de la lecture de 
ladite adresse, l’une des plus longues du président, l’on peut retenir qu’il est dominé par les 
pronoms de la première personne (mes, je, me, nous, etc.). En tant qu’indices de l’énonciation, 
ces pronoms trahissent l’inscription du locuteur dans son discours et permettent l’identification 
des personnes auxquelles ils réfèrent : on sait qui parle à qui. Il devient alors intéressant de 
chercher à savoir pourquoi le président de la République du Cameroun a opté pour cette 
stratégie discursive. Notre hypothèse est que l’homme du 6 novembre 1982 a voulu se 
positionner comme le maître du jeu dans un contexte où, dans la communauté dite 
internationale, des voix s’élevaient pour proposer des solutions pouvant permettre de taire les 
armes. Pour vérifier cette hypothèse, nous situerons d’abord le discours du président de la 
République dans son contexte. Nous préciserons par la suite, successivement, le cadre théorique 
retenu et la méthode. Nous présenterons enfin les résultats obtenus après l’analyse du corpus. 

1. Le texte dans son contexte 

Le discours que le président de la République du Cameroun adresse à la nation le 10 septembre 
2019 ne peut s’analyser sans la prise en compte du contexte qui a commandé cette sortie au 
chef de l’État : l’instabilité dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

C’est en octobre 2016 que des membres du barreau se mettent en grève pour revendiquer la 
traduction, en anglais, du Code de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 
affaires (OHADA) et des textes de loi votés à l’Assemblée nationale. Ils sont suivis, un mois 
après, par des enseignants qui s’érigent contre la nomination de « Francophones » dans les 
« régions anglophones ». 

Ces mouvements de contestation se propagent au Sud-Ouest et on voit émerger des groupes qui 
militent pour l’indépendance de l’ex-Southern Cameroons, baptisé « République 
d’Ambazonie ». Des membres de ces groupes prennent les armes et choisissent, comme mode 
opératoire, l’attaque des casernes militaires et des convois officiels, l’enlèvement des 
responsables administratifs, des éléments de l’armée et des forces de maintien de l’ordre 
(certains seront décapités), des assassinats ciblés et des attentats. Ce conflit a eu pour 
conséquence l’affaiblissement des structures économiques dans les deux régions et pour 
reprendre le contrôle, Yaoundé a pris de nombreuses mesures que le chef de l’État a rappelées 
dans son discours à la nation le 10 septembre 2019. En juin 2019 déjà, des négociations avec 
onze groupes sécessionnistes à Genève avaient échoué, à cause, notamment, de l’intransigeance 
des leaders dits sécessionnistes. Le chef de l’État va en fin de compte, convoquer un dialogue 
national : 

1. « Les nombreuses consultations que je n’ai cessé de mener au sujet de cette crise 
[anglophone], m’ont permis de prendre la mesure de l’ardent désir des populations des 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver le cours normal de leurs vies, de 
pouvoir de nouveau, en toute sécurité, exercer leurs activités économiques et sociales, de 
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voir les réfugiés et les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de 
l’école. 
[…] 
C’est pourquoi, j’ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en cours [septembre 2019], 
un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, 
d’examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation » 
(Paul Biya, 2019 : 5-6).  

Le « grand dialogue national » convoqué par le chef de l’État s’est réuni au palais des congrès 
de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Le discours convoquant cette importante 
réunion montre que le président de la République du Cameroun a décidé de faire de la résolution 
de la « crise anglophone » une affaire personnelle, d’où notre choix d’analyser son texte sous 
le prisme de la théorie énonciative de Benveniste. 

2. Cadre d’analyse 

Cette étude sera guidée par la théorie énonciative telle qu’elle se dégage des travaux de 
Benveniste (1966, 1970 et 1974). L’originalité de son œuvre, pour Kim (2012 : 211), est qu’elle 
a précipité la fin de l’immanentisme en prenant une position ontologique radicale : celle 
d’envisager le réel du langage et de l’insérer dans un appareil théorique. 

L’auteur conçoit l’énonciation comme la mise en fonctionnement de la langue par un acte 
individuel d’utilisation. Le mécanisme de l’énonciation, écrit Benveniste (1970 : 13), suppose 
la conversion individuelle de la langue en discours. Là se pose la question de savoir comment 
le « sens » se forme en « mots », ce qui peut permettre de distinguer entre les deux notions et 
de décrire leur interaction. La sémantisation de la langue est donc au centre de cet aspect de 
l’énonciation et conduit à la théorie du signe et à l’analyse de la signifiance. 

S’agissant de l’énonciation dans le cadre formel de sa réalisation, le théoricien considère 
successivement l’acte, les situations où il se réalise et les instruments de son accomplissement. 

L’acte introduit premièrement le locuteur comme paramètre dans les conditions nécessaires à 
l’énonciation. Avant cet acte, la langue n’est que la possibilité de la langue et après, elle est 
effectuée en une instance de discours émanant d’un locuteur. Le discours, comme forme sonore, 
atteint un auditeur et suscite une autre énonciation en retour. 

L’énonciation, en tant que réalisation individuelle, peut se définir, par rapport à la langue, 
comme un procès d’appropriation dans la mesure où le discoureur s’approprie l’appareil formel 
de la langue. Il énonce alors sa position de locuteur par des indices spécifiques, et au moyen de 
procédés accessoires.  

Dans l’énonciation, l’on emploie la langue pour exprimer un certain rapport au monde. La 
condition de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est, chez celui qui la 
mobilise, le besoin de référer par le discours et, chez l’autre, la possibilité de co-référer 
identiquement, dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. 
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La description de l’appareil formel de l’énonciation fait émerger des indices de personne (le 
rapport je-tu) qui ne se produit que dans et par l’énonciation. Le je dénote l’individu qui profère 
l’énonciation, le tu celui qui y est présent comme allocutaire. De la même façon, d’autres 
indices dits de l’ostentation se rapportent à la structure de l’énonciation (ce, ici, etc.), et ces 
termes impliquent un geste désignant l’objet en même temps qu’est prononcée l’instance du 
terme. 

Pour Benveniste (1970 : 14-15), les formes linguistiques que sont les « pronoms personnels », 
« démonstratifs » apparaissent comme une classe d’« individus linguistiques » qui renvoient 
toujours et seulement à des « individus », qu’il s’agisse de personnes, de moments, de lieux. Ils 
s’opposent aux termes nominaux, lesquels renvoient toujours et seulement à des concepts. Le 
statut de ces « individus linguistiques » tient donc au fait qu’ils naissent d’une énonciation, 
qu’ils sont produits par cet événement individuel, qu’ils sont engendrés à nouveau chaque fois 
qu’une énonciation est proférée, et chaque fois ils désignent à neuf. 

Pour ce travail qui se limitera à l’analyse des pronoms de la première personne, nous avons opté 
pour la méthode statistique telle qu’elle est utilisée en lexicométrie. 

3. Méthode 

La lexicométrie, qui s’est développée dès la fin des années soixante, s’est positionnée comme 
une composante à part entière du domaine interdisciplinaire de l’analyse du discours. Elle 
regroupe différentes perspectives d’herméneutique textuelle issues des problématiques des 
sciences sociales au contact de la linguistique (Maingueneau, 1991) et se propose d’apporter à 
ce domaine une contribution à la fois positive, en termes de résultats vérifiables, et critique, sur 
le plan des dispositifs théoriques (Fiala, 1994 : 114). Aussi diverses et nombreuses que soient 
les dénominations et les définitions de cette discipline, Souti (2015 : 124) pense qu’il faut 
retenir que la lexicométrie s’intéresse au discours à travers l’analyse de son lexique, faisant 
appel à des méthodes et des outils mathématiques et informatiques : des logiciels de statistique 
lexicale. C’est, notamment, ce qui fait son originalité. 

Afin d’étudier les pronoms de la première personne dans le discours analysé ici, nous adoptons 
les statistiques générées par le logiciel Lexico, en partant du nombre de pages de la version PDF 
du Discours et du nombre de mots. Nous dégagerons par la suite la fréquence des pronoms de 
la première personne dans le texte et le pourcentage de ces pronoms, en fonction du nombre de 
mots, en nous servant du même logiciel. Nous identifierons les formes et les occurrences desdits 
pronoms et, avant l’interprétation, nous tirerons les leçons qu’impose la répartition des formes 
pronominales qui nous intéressent dans le texte. 

4. Résultats 

L’analyse de la version PDF du discours du président de la République a livré les statistiques 
suivantes : 

Nombre de pages : 8 
Nombre de mots : 2886 
Fréquence des pronoms de la première personne : 60 
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Pourcentage : 2,13 % 
Première personne du singulier Formes Occurrences 

Je 15 
J’ 13 
Total 1 28 
Me 2 
M’ 3 
Total 2 5 
Total ensemble 33 

Première personne du pluriel Nous 16 
Total 16 

Des statistiques ci-dessus se dégagent de nombreuses observations : 
Les pronoms de la première personne sont assez représentés dans le texte. 
Dans l’ensemble, les formes du pronom de la première personne du singulier représentent plus 
de 50 % des occurrences.  
La forme pronominale « je » est construite sept fois devant le verbe « vouloir », au conditionnel 
présent, comme illustré ci-dessous : 

2. « Je voudrais saisir la présente occasion, pour réitérer mes condoléances les plus sincères et 
celles de la Nation tout entière à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans le cadre de 
cette crise » (Paul Biya, 2019 : 2). 

3. « Je voudrais néanmoins souligner que, fidèle à la politique d’équilibre régional que je n’ai 
cessé de promouvoir, j’ai choisi un Premier Ministre originaire de la région du Sud-Ouest. » 
(Paul Biya, 2019 : 4). 

4. « Je voudrais solennellement réitérer en ce jour cette offre » (Paul Biya, 2019 :7). 

Observons que le verbe « vouloir » exprime la volonté de faire quelque chose. Le conditionnel 
présent est généralement utilisé pour exprimer un événement ou une action qui peut se passer. 
Un doute persiste, la chose n’est pas sûre. Seulement, dans le discours du président de la 
République, le conditionnel présent a valeur de politesse, et la forme verbale est proche du 
présent de l’indicatif : le président de la République se veut donc courtois. 
La forme pronominale « j’ » est majoritairement construite devant les verbes au passé 
composé : 

5. […] j’ai instruit l’instauration d’un dialogue entre le Gouvernement et les 
organisations syndicales en vue de trouver des réponses appropriées à ces 
revendications. (Paul Biya, 2019 : 1). 

6. Dans un souci d’apaisement, j’ai même décidé de l’arrêt des poursuites judiciaires 
pendantes devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits 
commis dans le cadre de cette crise (Paul Biya, 2019 : 3). 

7. Le 4 janvier dernier, j’ai procédé à un important remaniement ministériel, avec 
notamment la nomination d’un nouveau Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 
(Paul Biya, 2019 : 4). 
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Le passé composé est employé pour exprimer une action passée, achevée (aspect accompli qui 
s’oppose à l’aspect inaccompli de l’imparfait auquel il est souvent associé). Dans son discours, 
le président de la République présente les mesures et les décisions qu’il a prises 
personnellement, qui ne justifient pas la marginalisation des populations du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, et militent pour la fin du conflit. 
La forme « nous » employée dans le texte est inclusive. Elle implique l’inclusion du locuteur, 
des auditeurs, et peut-être encore d’autres personnes, dans le cas d’espèce les Camerounaises 
et les Camerounais : 

8. « C’est pourquoi, j’ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en cours, un grand dialogue 
national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d’examiner les voies et 
moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation » (Paul Biya, 2019 :6). 

9. « Je voudrais d’ailleurs en profiter pour préciser que le respect de la règle de droit et la lutte 
contre l’impunité constituent les piliers de la consolidation de l’État de droit, à laquelle nous 
aspirons tous » (Paul Biya, 2019 : 7). 

10. « Ensemble nous avons relevé de nombreux défis et remporté d’innombrables victoires. Nous 
avons prouvé que lorsque nous sommes unis, il n’y a pas de difficulté que nous ne puissions 
surmonter, d’obstacle que nous ne puissions franchir. Nous l’avons prouvé hier. Nous le 
prouverons encore aujourd’hui et demain. L’avenir de nos compatriotes du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest se trouve au sein de notre République » (Paul Biya, 2019 :8). 

Quelles leçons se dégagent des résultats que nous venons de présenter ? 

5. Interprétation 

Les pronoms personnels de la première personne du singulier ou du pluriel (je, nous) révèlent 
un regard intérieur, donc subjectif. Ils caractérisent un texte expressif. Une lecture de la version 
PDF du discours du président identifie massivement les pronoms personnels de la personne du 
pluriel (nous, nos, etc.) dans deux paragraphes de la dernière page. On peut y voir un appel à la 
participation d’une catégorie de destinataires, dans le cas d’espèce les compatriotes du 
président, qu’il appelle à le soutenir dans une cause qu’il veut personnelle, celle du retour à la 
normale dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

Ce discours, que les spécialistes de la rhétorique ancienne considéreront comme un texte 
judiciaire, en ce sens qu’il est aussi un discours d’accusation et de défense, où se mêlent 
invectives et objurgations (sous-jacentes), s’adresse aussi aux autres. Ceux qui, à 
l’international, ont proposé et suggéré, ont fait pression. Paul Biya se retourne vers le peuple 
comme dernier rempart, pour un dialogue à huis clos : 

11. « Des initiatives multiples et diverses ont également fleuri. La plupart du fait de personnes de 
bonne foi, de pays ou d’organisations véritablement soucieux du devenir de notre pays et du bien-
être de nos populations. Qu’il me soit permis de les remercier pour leurs efforts et leurs 
témoignages d’amitié.  
Il y a toutefois lieu de remarquer que la prolifération de ces initiatives s’est parfois 
malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses, procédant de la propagande 
sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des Anglophones, de la persécution 
de la minorité anglophone par la majorité francophone, du refus du dialogue par notre 
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Gouvernement au bénéfice d’une solution militaire à la crise ou encore des accusations ridicules 
de génocide. (Paul Biya, 2019 :5) 

L’inscription du président-orateur dans son discours se lit donc à travers des formes lexicales 
que l’on peut identifier facilement. Il se pose comme « sujet », centre principalement le discours 
sur sa personne. Être « sujet » ou se poser comme tel c’est avoir la possibilité, comme le 
souligne Benveniste (1966, I : 266), de dire « je ». Cette présence du président-locuteur dans 
son discours trahit un engagement pragmatique qui montre qu’il a été attentif aux griefs de ses 
compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu’il a préconisé plusieurs mesures et que, malgré 
la persistance du conflit, il a trouvé une autre voie pour y mettre définitivement un terme : 

12. Dès le départ, fidèle à une option qui m’est chère, j’ai instruit l’instauration d’un dialogue 
entre le Gouvernement et les organisations syndicales en vue de trouver des réponses 
appropriées à ces revendications. (Paul Biya, 2019 : 1) 

13. J’adresse également un message de réconfort aux blessés et à toutes les autres victimes à 
divers titres. (Paul Biya, 2019 : 2) 

14. Je leur donne l’assurance qu’ils peuvent compter sur la solidarité du Gouvernement de la 
République et sur celle de la Nation tout entière. (Paul Biya, 2019 : 2) 

15. Depuis la survenance de cette crise, je n’ai ménagé aucun effort, avec l’aide de 
Camerounaises et de Camerounais de bonne volonté, pour rechercher les voies et moyens 
d’une résolution pacifique de celle-ci. (Paul Biya, 2019 : 3) 

16. Dans un souci d’apaisement, j’ai même décidé de l’arrêt des poursuites judiciaires pendantes 
devant les tribunaux militaires contre 289 personnes arrêtées pour des délits commis dans le 
cadre de cette crise. (Paul Biya, 2019 : 3) 

Mais le « sujet » est conscient que si la résolution du conflit engage sa responsabilité, celle d’un 
président de la République qui doit préserver l’unité territoriale du Cameroun, assurer la 
sécurité et le bien-être des populations, ces missions, il ne peut les accomplir sans l’appui du 
peuple : 

17. Au fil du temps, nous avons su tirer parti de notre formidable diversité linguistique et 
culturelle, du talent de nos filles et de nos fils, de nos efforts et de nos sacrifices méritoires, 
pour bâtir un pays solide et une Nation forte. Ensemble nous avons relevé de nombreux défis 
et remporté d’innombrables victoires. Nous avons prouvé que lorsque nous sommes unis, il 
n’y a pas de difficulté que nous ne puissions surmonter, d’obstacle que nous ne puissions 
franchir. Nous l’avons prouvé hier. Nous le prouverons encore aujourd’hui et demain. 
L’avenir de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se trouve au sein de notre 
République. (Paul Biya, 2019 : 8) 

Le discours analysé ici poursuit certaines fins qu’on peut apprécier en convoquant la théorie 
des actes de langage. Elle trouve son origine dans le texte de John Langshaw Austin (1970) qui 
distingue les énoncés performatifs, lesquels décrivent l’accomplissement d’un acte (promesse, 
ordre, déclaration, interrogation, etc.), qu’il oppose aux énoncés constatifs ou affirmatifs. La 
parole est perçue par l’auteur comme l’actualisation d’une phrase prévue par une langue (acte 
locutoire), l’accomplissement d’un acte qui se situe dans un contexte pour le changer (acte 
illocutoire) et qui poursuit certaines fins (acte perlocutoire). Le discours du 10 septembre 2019 
rassemble toutes ces caractéristiques des actes de langage que l’on trouve chez Austin (1970). 
Du point de vue performatif, il se présente comme un acte volontariste d’influence (Seignour, 
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2011 : 31) qui doit avoir des effets (perlocution) sur les actions, les pensées ou les croyances 
des auditeurs (Searle, 2009). 

Conclusion 

Dans son discours à la nation du 10 septembre 2019, l’homme du 6 novembre 1982 s’est 
positionné comme celui qui, dès le début de la crise qu’il a située à 2016, a instruit toutes les 
solutions apportées aux revendications corporatistes. Il a également rappelé les principes qui 
guident la nomination des membres du gouvernement et aux emplois civils pour montrer que 
le sentiment de marginalisation des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
n’était pas justifié. En convoquant le grand dialogue national, il s’est positionné comme le 
maître du jeu et son dire laisse entendre que la « crise anglophone » est un problème 
camerounais qui doit être résolu par les Camerounais. Ses compatriotes et lui sont donc ceux 
qui sont qualifiés pour ramener la paix et la concorde qu’il appelle de tous ses vœux, l’État étant 
indivisible, comme il le rappelait déjà à Maroua le 29 septembre 2018, lors de son seul discours 
de campagne, en précisant que l’avenir des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se trouvait 
dans la République. 
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Résumé  
Cet article s’intéresse au phénomène de la socialisation langagière et son impact sur les interactions 
intergénérationnelles. Le langage par le biais spécifique de la langue représente le moyen de transmission des 
valeurs, des croyances, des normes, et permet l’entretien des mémoires collectives. Or, le constat qui se fait est 
qu’au Cameroun les jeunes montrent une nette préférence pour les langues étrangères, plus encore ils abandonnent 
clairement leur langue vernaculaire. Cette situation pose pourtant le problème de la rupture de la communication 
entre cette jeune génération et les personnes plus âgées qui n’ont pas la même aisance à s’exprimer en français 
notamment, et même dans certains cas où les grands-parents ne s’expriment exclusivement qu’en langue 
maternelle.  Nous avons mis à profit des entretiens semi-directifs pour les adultes, et un focus group pour les 
jeunes. Les données recueillies ont été analysées grâce à l’analyse de contenu. Il en résulte de cette démarche que 
la négligence ou alors la non-initiation des jeunes à leur langue maternelle les voue à une interaction malaisée ou 
quasi inexistante avec les personnes âgées qui pourtant possèdent des savoirs déterminants à transmettre.  
Mots clés : socialisation, langue, communication intergénérationnelle, psychologie sociale. 

Abstract 
This article is interested in the phenomenon of language socialization and its impact on intergenerational 
interactions. The language, through the specific language of the language represents the means of transmitting 
values, beliefs, standards, and allows the maintenance of collective memories. However, the finding that is done 
is that in Cameroon young people show a clear preference for foreign languages. Moreover they give up clearly 
their vernacular language. This situation poses the problem of the breakdown of the communication between this 
younger generation and the older people who do not have the same emergency to express themselves in French, 
especially and in some cases where the great parents expressly exclusively in a mother tongue. We have benefited 
from semi-guidelines for adults, and a Focus Group for young people. The data collected were analyzed through 
the content analysis. This results in this approach that neglect or the non-initiation of young people to their 
vernacular language demers them to a mischief or almost non-existent interaction with the elderly persons who 
have the determining knowledge to be transmitted.  
Keywords : socialization, language, collective memories, communication, intergenerational, social psychology 

                                                            
1Manga Marie, Docteur PhD (Assistante), psychologie sociale, Université de Yaoundé, marie.manga@univ-
yaounde1.cm ou mm8675098@gmail.com , Laboratoire de psychologie sociale, Yaoundé, Cameroun.  
2 Abe Atangana Octave Thierry, Doctorant, Psychologie sociale, Université de Yaoundé 1, 
octavedevinci@gmail.com, Laboratoire de psychologie sociale, Yaoundé, Cameroun. Publication récente : Abe 
Atangana, O. (2022). L’effet Samuel Eto’o : Représentation sociale du succès d’un rôle modèle. Revue scientifique 
interdisciplinaire de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports, 1(2), 4343-.  

mailto:marie.manga@univ-yaounde1.cm
mailto:marie.manga@univ-yaounde1.cm
mailto:mm8675098@gmail.com
mailto:octavedevinci@gmail.com


 
 
 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°2, février 2023 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 
BP: 3132, FLSH, FREF, ESSEC, Université de Douala, Cameroun 

https://www.revue-cinetismes.com/ 
ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

Page | 51  
 

1 Introduction 
 

1.1 Langage et langue 
 

Ces deux concepts chers à plusieurs corps de connaissance à l’instar des sciences du langage, 
de la linguistique ou encore de la psychologie, ont tendance à subir une interchangeabilité 
assidue dans le discours des individus. Au-delà de rendre compte de leur complexité, cet 
enchevêtrement traduit fort probablement la proximité sémantique qui existe entre les deux 
notions. À ce propos, Mayer-Crittenden et Minor-Corriveau (2014, p.464) affirment que 
« l’emploi des termes « langue » et « langage » peut occasionner certains malentendus entre 
chercheurs interdisciplinaires ». Il convient à cet égard de faire un effort de clarification, en 
s’inspirant des scientifiques à l’instar de Ferdinand de Saussure ou encore Noam Chomsky. En 
effet, de Saussure cité par Mayer-Crittenden et Minor-Corriveau (2014, p.466) définit le 
langage comme étant « la faculté naturelle, inhérente et universelle qu’a l’être humain de 
construire des langues, c’est-à-dire des codes pour communiquer » ; et la langue comme « un 
ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer ». La langue est parlée et 
permet la communication entre les êtres humains. On peut ainsi percevoir la distinction entre 
ces entités. Le langage représente dès lors un vaste champ qui inclut un ensemble de codes à 
l’instar de la langue qui s’avère propre aux humains. En effet, si l’on peut citer à titre illustratif 
des langues occidentales telles que le français, l’espagnol, ou encore l’allemand, les Africains 
possèdent aussi des langues propres telles que le Haoussa, le Swahili, le Lingala, ou encore 
l’Ewondo. Les convictions impérialistes ont réduit ces dernières langues locales, africaines, à 
des artéfacts folkloriques, à des désignations péjoratives telles que « patois », diminuant ainsi 
leur valeur inhérente. Aujourd’hui, rares sont les pays qui ont inclus une langue locale comme 
langue officielle, si on exclut par exemple le Sénégal avec le Wolof.  

Pour ce qui est du Cameroun, il est spécifique par la multiplicité de cultures qui le composent 
et par ricochet des langues qui cohabitent. Ici, des observations empiriques, débouchent sur le 
constat d’un attrait particulier des jeunes vis-à-vis des langues officielles, étrangères qui 
semblent être un facteur de la modernité par rapport aux langues d’origine qui reflètent alors le 
contraire. Cette attraction outre mesure pour des langues étrangères n’est pourtant pas sans 
conséquence, si l’on s’en tient aux déterminants identitaires, et catégoriels que reflète la langue. 
Cette dernière joue alors un rôle dans les relations interpersonnelles, au sein d’un groupe et/ou 
d’une culture spécifique, notamment sur une dimension intergénérationnelle entre autres, mais 
aussi d’un groupe à un autre. La langue est ainsi sans aucun doute essentielle à la vie sociale, 
car elle permet l’échange d’idées et de sentiments. 

Comme on a pu l’exposer plus haut, la langue s’inscrit en tant que code du langage. C’est le cas 
de le dire, le langage est le principal moyen de communication des idées et des émotions entre 
les individus. Chomsky (1984) s’attarde nécessairement sur la fonction expressive dont il met 
en évidence toute l’importance. De façon plus générale, la fonction prépondérante du langage 
est la communication. C’est un moyen de transmission de l’information (Fisher, 2005). Cette 
transmission est donc grandement dépendante du langage, lui-même est influencé par le 
contexte. Le contexte ici est l’ensemble des facteurs socioculturels, situationnels et 
psychologiques susceptibles d’influencer l’analyse du discours. En effet, l’interprétation des 
énoncés, des textes et tous les mouvements gestuels sont sous l’influence de l’état 
psychologique et social et de la situation dans lesquels se retrouve l’individu. Selon Greco 
(2021), au cours des échanges langagiers, on interprète les énoncés, ou des actions, et on 
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mobilise les notions de sens commun de contexte, de situation, ou de cadre pour en comprendre 
le sens. 

Zheng (1998) s’attelle aussi à exposer le lien entre le langage et la communication. Selon lui, 
le langage représente une base de construction de la réalité sociale. L’être humain est à ce 
propos « un être de et par le langage », et « le langage est si puissant qu’il peut transférer une 
réalité sociale en une autre réalité sociale » (Marková, Zittoun et Orfali, 2004, p. 231). Le 
langage et la communication ne sont pas que des phénomènes sociaux jouant un rôle dans les 
interactions (Giles et Robinson, 1990), ils sont aussi des phénomènes psychologiques. Aussi 
bien le langage que la communication sont des phénomènes sociaux qui jouent un rôle 
fondamental dans la vie sociale impliquant inévitablement des interactions. Ainsi, afin de saisir 
ces divers phénomènes, que ce soit la langue, le langage, ou la communication en tant que 
phénomènes impliquant des interactions, quoi de mieux que le modèle ternaire de la 
psychologie sociale comme grille de lecture ?   

1.2 Langage et psychologie sociale 

La psychologie sociale en tant que science possède des spécificités d’ordre conceptuel, 
théorique et méthodologique. Elle détient notamment une grille de lecture propre, à savoir le   
modèle ternaire proposé par Moscovici (1984) qui combine alors trois termes à savoir : Ego-
Alter-Objet. Ce modèle sus-évoqué insiste sur l’interaction entre Ego-Alter par rapport à un 
objet physique, social, symbolique, réel ou imaginaire. Notons que dans chaque contexte 
d’interaction, les processus interlocutoires fonctionnent selon un ensemble de règles implicites 
ou explicites qui constituent un « contrat de communication » (Rommetveit, 1976). Ce contrat 
met en relief l’influence des situations sociales particulières sur les conduites cognitives qui y 
sont sollicitées. C’est ce qui amène Goffman, Jacques Cosnier cité par Chareaudeau et 
Maingueneau (2002, p. 319) à déclarer que : « l’interaction, c’est d’abord les processus 
d’influence mutuelle qu’exercent les uns sur les autres les participants à l’échange […], mais 
c’est aussi le lieu où s’exerce ce jeu d’actions et de réactions : une interaction, c’est une 
rencontre, c’est-à-dire l’ensemble des événements qui composent un échange ».  

Eu égard de ce qui précède, on constate alors que le concept d’interaction revêt une dimension 
fondamentalement communicationnelle, d’autant plus que le concept de « communication » 
peut se confondre avec celui d’ « interaction sociale » au sens de l’influence entre 
comportements sociaux (Fivaz-Depeursinge, 1986). Faisant référence au modèle tel que nous 
l’avons évoqué plus haut, Ego et Alter sont susceptibles de devenir objets de communication. 
Car, dans toute situation concrète, l’interaction Alter-Ego comporte de multiples facettes, des 
styles de pensée et de communication hétérogènes, au sujet de l’objet (Marková, Zittoun et 
Orfali, 2004). C’est pourquoi la psychologie sociale qui est une science des relations 
interpersonnelles aborde la communication comme un système complexe prenant en compte 
tout ce qui se passe entre des individus lorsqu’ils entrent en interaction, et qui fait intervenir à 
la fois des processus cognitifs, affectifs et sociaux.  

Selon Mvessomba (2012, p.77), la communication est « une notion très importante pour la 
psychologie sociale, car elle est l’expression même de la relation sociale ». On comprend dès 
lors aisément l’intérêt que des psychologues sociaux portent pour le langage et la 
communication. Dans la même lancée, Abric (2019) définit la communication comme 
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l’ensemble des processus par lesquels s’effectuent les échanges d’informations et de 
significations entre des personnes dans une situation sociale donnée. Quant à Blanchet et 
Trognon (1994, p.60) : « la communication humaine est une relation au travers de laquelle des 
pensées, des attitudes, des valeurs, des actions sont mises en commun ». À en croire 
Rommetveit (1974 dans Marková, Zittoun et Orfali, 2004), la cognition, les actions et les 
relations humaines trouvent leur origine dans la pensée et le langage en tant que phénomènes 
socioculturels. Ceci dit, la communication est ainsi au centre des relations humaines. Elle peut 
être établie entre deux ou plusieurs individus dans les buts de transmettre une information, une 
émotion, de faire agir l’autre selon sa propre volonté. Tout est communication et la 
communication n’est pas seulement que des mots prononcés, c’est aussi la manière d’être, les 
gestes, les grimaces, les sourires, le regard, la posture, l’expression faciale, le toucher, la voix, 
la tonalité, le silence, la respiration, etc. Par ailleurs, le langage peut aussi être un facteur 
déterminant de la catégorisation sociale, de l’identité sociale et de l’attitude des interlocuteurs. 

La catégorisation permet l’adaptation du sujet à son environnement et facilite certaines 
opérations mentales au niveau du stockage, du traitement et de la récupération de l’information 
par exemple grâce à l’inférence (Barsalou, 1992). Tajfel cité par Louche (1975, p. 942) entend 
par catégorisation « les processus psychologiques qui tendent à ordonner l’environnement en 
termes de catégories : de groupes de personnes, d’objets, d’événements en tant qu’ils sont soit 
semblables, soit équivalents les uns aux autres pour l’action, les intentions ou les attitudes d’un 
individu ». Pour Abe Atangana (2022, p.47), « elle donne lieu à la configuration du groupe 
d’appartenance (endogroupe) d’une part, et à l’explicitation du groupe de non-appartenance 
(exogroupe) d’autre part ». Dans ce sens, le fait de mettre en pratique le même langage, utiliser 
la même langue est susceptible de nous ranger dans un endogroupe, et donner lieu à la 
discrimination de ceux qui constituent l’exogroupe pour autant qu’ils n’emploient pas les 
mêmes codes. Ainsi, la désignation d’un ensemble de ressources langagières par le terme 
« langue » résulte déjà d’une opération de catégorisation, qui distingue cet ensemble des autres 
ensembles auxquels le label est dénié. Des travaux ont montré que ces effets de catégorisation 
n’étaient pas imperméables à l’idéologie (Irvine & Gal, 2000). En effet, l’idéologie langagière 
n’est pas neutre, elle est biaisée et va au-delà des questions linguistiques. Le travail des 
linguistes étant « d’assigner implicitement une place aux langues et de les hiérarchiser » (Canut, 
2001, p. 31). Quant à l’identité sociale, elle se construit sur les appartenances sociales et est en 
constante évolution à travers les échanges et les interactions. Pour toute personne, l’intégration 
dans un groupe est essentielle pour se construire une identité sociale et participe à la 
construction de soi (Doise & Lorenzi-Cioldi, 1991).  

L’identité sociale se définit comme la résultante de la cognition des individus concernant leur 
appartenance sociale et la signification évaluative qu’ils font de cette appartenance. Pour autant 
que notre langue nous distingue des autres, elle détermine également les milieux dans lesquels 
nous la pratiquons ou pas, dans le milieu professionnel, à l’école, au sein de la famille qui est 
alors des milieux de socialisation.  

1.3  Langage et socialisation 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le langage a pour fonction la communication entre les 
membres de la société, nous sommes tentés de dire d’une même société. Il participe 
inévitablement à la socialisation de l’individu. En psychologie du développement notamment, 
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nous constatons que le langage se réalise graduellement pendant la période de l’enfance. En 
effet, elle s’établit durant la période pendant laquelle se construit la personnalité sociale. Piaget 
(1932) reconnait le rôle décisif des interactions sociales dans le développement individuel, en 
particulier chez l’enfant. Pour lui, le langage est déterminant dans la formation de la pensée 
individuelle, parce qu’il ouvre la voie à l’interaction avec nos pairs qui favorise le 
développement cognitif et social. 

Un nombre impressionnant de chercheurs se sont déployés afin de mettre en évidence les 
incidences des milieux de socialisation sur diverses acquisitions, à l’instar du langage. Un 
regroupement synthétisé de ces travaux met à notre portée une gamme de résultats qui 
concourent à démontrer que : les activités langagières pratiquées au sein de la famille 
conditionnent les ressources dont disposent les enfants en bas âge, en termes de richesse du 
vocabulaire notamment (Desplanques, 1981 ; Wolff, 2012 ; Gollac, 2013 ; Berthomier & 
Octobre, 2018 ; Lignier 2019). La lecture régulière, des récits de contes, la télévision, la 
pratique du chant de comptines en l’occurrence, des parents pour des enfants d’un an ont une 
incidence quasi évidente et relativement considérable sur le nombre de mots que ces derniers 
possèdent à leur deuxième année. Berthomier et octobre (2018) soulignent que « les enfants qui 
sont accueillis en crèche, chez une assistante maternelle, ou par leurs grands-parents sont tous 
plus avantagés sur le plan langagier ». Lignierf (2019) insiste d’ailleurs sur l’effet socialisateurs 
des différents modes d’accueil. 

Pour autant que ces travaux résultent pour la plupart d’une démarche expérimentale, il est 
recommandé de rester prudent quant à la généralisation surtout d’un contexte à un autre, quand 
on sait l’incidence que peut avoir un certain nombre de variables sur les résultats. Dans cette 
logique, Wolff (2012), Desplanques (1981), Gollac (2013) s’attardent sur le rang qu’occupe un 
enfant dans une fratrie. À ce propos, ils relèvent que les aînés et les fils uniques ont des chances 
d’avoir un vocabulaire plus riche par rapport aux autres, soit 20%. Le constat révèle également 
que les mères seraient plus appliquées à ces taches que les pères ; mais aussi, la position sociale 
et le capital culturel des parents, le sexe de l’enfant (Berthomier & octobre, 2018), etc. L’impact 
du milieu de socialisation ne s’arrête pas là.  

Candea (2021) s’attarde sur un autre aspect, notamment l’accent. Elle définit alors l’accent 
comme étant l’« ensemble des traits de prononciation qui s’écartent de la prononciation 
considérée comme normale et révèlent l’appartenance d’une personne à un pays, une province, 
un milieu déterminés ». Par ailleurs, elle souligne que cet élément semble être un indicateur de 
la qualité du groupe d’appartenance. En d’autres termes, parler sans accent représente un indice 
révélateur de notre appartenance à un « groupe dominant ». Nous sommes tentés de faire un 
rapprochement direct avec le contexte camerounais où on a tendance à constater que l’ethnie 
d’appartenance semble conférer un accent particulier. Ainsi, que ce soit le Bassa, le Bamiléké, 
l’Ewondo ou le Bulu, il est possible de reconnaitre leur ethnie d’origine à cause de l’accent qui 
accompagne leur parler du français. Au-delà du ton, et de l’accent cette situation implique au 
fond des déformations pendant l’élocution, car si on entendra un Bassa dire « Tomber dé nie » 
pour « tomber des nues », ou encore un Eton dire « porêt » pour « forêt », tout comme les 
Ewondo et les Bamiléké semblent avoir un accent perceptible. Certes nous ne pouvons garantir 
que ces constats empiriques ne soient pas exacerbés par les stéréotypes, toutefois, on note 
encore et toujours l’incidence du milieu de socialisation. On peut alors parler de « socialisation 
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langagière » qui caractérise l’apprentissage des enfants dans un cadre familial (Lignier et Pagis, 
2017 ; Lahire, 2019). 

Tel que nous venons de l’exposer, le milieu de socialisation joue un rôle crucial dans le 
processus d’acquisition du langage. La famille particulièrement est en grande partie responsable 
de nos ressources. Les familles africaines sont particulières en ceci qu’elle intègre un grand 
nombre de personnes. C’est ainsi qu’on verra dans la même maison le père et la mère, les 
enfants, les oncles et tantes, les grands-parents. La socialisation infantile ne saurait alors se 
départir de ces interactions, entre enfants et parents, ou ainés. Cependant, force est de constater 
que la langue (vernaculaire) qui permet la communication au sein de la famille souffre de plus 
en plus d’une discrimination de la part des nouvelles générations qui favorise les langues 
étrangères, en l’occurrence le français. 

Les personnes âgées, précisément les grands-parents ont un savoir empirique capital à 
transmettre aux générations héritières. Ce processus se fait souvent par le biais de contes et 
légendes, de mythes qui relatent des faits historiques réels, et représente une occasion de 
transmission des croyances, des normes, etc. Or, il s’avère que ces conteurs sont rarement aptes 
à s’exprimer couramment en ces langues étrangères. Et quand bien même ils en sont capables, 
il y a tout de même la dissolution du contenu. Une telle situation pose dès lors le problème de 
la rupture de la communication intergénérationnelle. Faisant le constat de la disparition 
progressive des locuteurs en langue locale dans la génération actuelle des jeunes camerounais, 
il a opté entre autres pour l’introduction des langues maternelles dans les programmes 
académiques, afin de venir à bout de ce phénomène que nous avons décrit. Pourtant, malgré ces 
efforts le problème semble demeurer.  

Au demeurant, comment peut-on comprendre le lien entre la pratique de la langue vernaculaire 
pendant la socialisation primaire et la rupture de la communication intergénérationnelle en 
contexte camerounais ? Autrement dit, quel est le lien entre les pratiques socialisantes en milieu 
familial à l’instar de la langue, du langage, du récit des contes et légendes, etc. et la scission de 
transmission des normes, des modèles, des représentations sociales ? 

2 Méthodologie  

Notre démarche méthodologique a mobilisé principalement deux méthodes pour la collecte de 
données, à savoir : un focus group discussion auprès de jeunes et des entretiens semi-directifs 
pour les adultes. 

Kitzinger et sqq. (2004, P. 237) définissent le focus group comme étant « des discussions de 
groupe ouvertes, organisées dans le but de cerner un sujet ou une série de questions pertinentes 
pour une recherche ». Cette méthode a ceci de particulier qu’elle met les participants dans un 
contexte qui leur permet de dire librement ce qu’ils pensent. Bien que les auteurs militent en 
faveur de 12 comme étant le nombre maximal de participants en situation de focus group, nous 
sommes face à la nécessité d’avoir la représentativité de toutes les aires culturelles présentes au 
Cameroun. Selon Farr, Tafoya, cité par Kitzinger et sqq. (2004), le groupe de discussion 
représente « une société pensante en miniature », il serait alors maladroit de négliger cette 
dimension sociolinguistique, qui est dans le fond un critère incontournable pour la sélection des 
membres de notre groupe. À cet effet, nous avons obtenu un groupe composé de : 2 Ewondo et 
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1 Eton, 3 Bamilékés, 2 Toupouri et 1 Foulbé, 1 Bassa et 2 Sawa, tous présents dans le même 
groupe de soutien (groupe de répétitions). Notons d’ores et déjà que ce cadre épouse 
l’expression de la pluralité des identités linguistiques au Cameroun. Nous avons donc au total 
un groupe composé de 12 participants, âgés de 17 ans en moyenne. Regroupés dans une salle 
de classe, nous avons introduit notre sujet de discussion minutieusement à l’avance. Signalons 
qu’au préalable que sur un bout de papier, les participants se présentent, car si les jeunes se 
connaissent pour être des camarades, ils ne savent pas forcément la situation familiale les uns 
des autres, et ne tiennent pas forcément à étaler cet aspect de leur vie aussi ouvertement. Or, il 
nous importe de maitriser autant que possible certaines précisions du cadre familial de nos 
participants. 

Cette circonstance a le mérite de favoriser la spontanéité dans les échanges dans la mesure où 
les participants se connaissent tous et n’éprouvent à cet effet pas de difficultés à s’exprimer. 
Notre focus group en questionnement s’adosse principalement sur le thème des langues 
mobilisées pour la conversation en famille et l’impact sur les relations dans ce cadre. Nous 
mettons le curseur sur les interactions entre les jeunes et les personnes âgées (grands-parents) 
de leur famille. 

En effet, bien que la discussion favorise des échanges libres, nous avons au départ trois 
questions dont les réponses vont en motiver d’autres en vue de collecter les informations dont 
nous avons besoin : « quelle langue parle-t-on généralement à la maison ? Que pensez-vous de 
vos rapports avec vos grands-parents ? De manière générale, éprouvez-vous des difficultés à 
communiquer avec des personnes âgées ? ». 

Après avoir récolté les informations provenant des jeunes, il nous semblait maladroit de ne pas 
prendre en compte le point de vue des adultes. Ce manquement aurait d’ailleurs constitué une 
faille évidente à notre démarche qui met un point d’honneur à saisir les incidences de la 
dimension intergénérationnelle. C’est pour cette raison que nous nous sommes rapprochés de 5 
individus âgés en moyenne de 67 ans dans la ville de Soa. Ces entretiens semi-directifs sont 
basés sur deux principaux thèmes à savoir : la langue mise à profit pour la communication en 
famille d’une part, et la qualité des interactions entre grands-parents et petits-fils d’autre part. 
Notons que pour des raisons liées à l’éthique nous distinguons nos participants par des 
appellations à dessein : Lucie, Adèle, François, Nestor, Séraphine. Il faut souligner qu’un 
premier entretien que nous pouvons alors qualifier d’entretien-test a attiré notre attention par 
rapport à certaines difficultés ; notamment, le fait que l’individu se refusait manifestement à 
clarifier ses impressions personnelles vis-à-vis de comportements répréhensibles de la part des 
membres de sa famille. C’est pour faire face à cet obstacle que nous avons mobilisé la technique 
de substitution (Abric, 2005) qui consiste à faire parler d’un sujet qui concerne le participant, 
comme s’il était lui-même un observateur externe.   

3 Résultats et analyses 
 

3.1 Le focus group 
 

Une de nos participantes, Merveille, vit avec sa grand-mère et elle n’a jamais connu ses parents. 
On parle exclusivement le Bassa à la maison. Selon elle, sa grand-mère lui parle de tout. Cette 
dernière affirme ne pas avoir de mal à être en présence des « grandes personnes », d’échanger 
avec elles, et trouve que « les grandes personnes apportent de bons conseils ». 
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C’est aussi le cas pour Yvan, Flora, et Daryl qui sont tous les trois Bamiléké, parlent 
couramment leur langue maternelle, et ce n’est que homala ici et le fèfè là-bas qui sont mis à 
profit lors des discussions avec les parents et les grands-parents, quoi que le français intervienne 
assez rarement et même particulièrement quand il est question d’école. Ces derniers échangent 
ouvertement avec les grands-parents.  

Ailleurs, la grand-mère notamment, est tenue de s’exprimer dans un français extrêmement 
lacunaire pour formuler des ordres, par rapport à des besoins incontournables, tels que « va me 
boire l’eau ». Les participants avouent se moquer très souvent de cette situation, et corrigent 
presque spontanément la vieille, « je lui dis qu’on ne dit pas (…), mais plutôt (…) ». Les 
interactions sont de l’ordre du strict minimum. Pour demander un objet à proximité, bien qu’elle 
s’exprime en langue, la grand-mère se sert de gestes que le ou la jeune décode, et exécute. 

Bien que les deux parents soient Ewondo pour un de nos participants, le père parle la langue, 
mais la mère parle le français aux enfants, « pour qu’on comprenne bien, maman parle en 
français. Je comprends bien mon patois, mais je ne connais pas parler, quand on va au village 
notre grand-père paternel parle seulement le patois, il nous gronde seulement [rires], comme il 
est déjà vieux, mes frères et moi ça nous amuse un peu parfois (…) il parle plus avec papa ». 

Charles, qui n’a connu pour grands-parents que la mère de son père se souvient avec beaucoup 
d’émotions des « histoires » que la grand-mère leur contait à lui et à ses cousins, lorsqu’ils 
allaient passer les vacances au village. « Elle racontait seulement en Eton, c’était trop bien, 
j’essayais souvent d’imaginer comment une tortue peut parler (…) à la fin de l’histoire on devait 
dire à la grand-mère ce qu’on a retenu, et on avait toujours des questions après ». « Elle nous 
racontait souvent les choses qui se sont passées dans le village ». 

On a en définitive d’une part des jeunes qui s’expriment couramment dans la langue 
vernaculaire, et interagissent sans aucune difficulté avec les grands-parents. Ils bénéficient de 
la transmission des valeurs, des normes et des coutumes. À titre illustratif, un des participants 
fait référence à un conte qui n’est autre que la légende du Ngan-Medza, qui relate le voyage des 
peuples Beti à travers l’Afrique, et apporte par conséquent l’explication du pourquoi les Beti se 
retrouvent dans plusieurs pays d’Afrique Centrale. Ces interactions se révèlent alors être des 
occasions réelles de communion, de communication, de partage de savoir utile.  

Tandis que de l’autre côté, les jeunes qui ne jurent que par le français sont distants envers ces 
personnes âgées de leur famille en l’occurrence, qui leur paraissent être des « vieux qui 
dérangent ». Les participants de cette catégorie avouent être moqueurs vis-à-vis de leurs grands-
parents du fait de leur mauvaise maitrise de la langue de Molière, ce qui ne contribue 
certainement pas à renforcer les liens entre les deux « générations » d’individus.  

Quoique nous ne puissions pas compter sur un autre matériel que notre observation, on constate 
une certaine différence dans le comportement des deux catégories de jeunes. Les participants 
de la première catégorie nous semblent plus respectueux, consciencieux, disponibles à apporter 
leur soutien aux personnes âgées, bien que manquant tout de même de spontanéité par rapport 
à ceux de la deuxième. On en veut pour preuve, entre autres le fait que ces derniers, de la 
deuxième catégorie n’hésitent par exemple pas à manipuler régulièrement le téléphone malgré 
notre présence. 
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3.2 Entretiens  

Les résultats obtenus au cours de nos entretiens rejoignent les conclusions que nous avons pu 
tirer du focus group. Nos participants qui sont alors exclusivement des grands-parents 
manifestent clairement leur constat du total manque d’intérêt dont font montre les jeunes vis-à-
vis de la langue vernaculaire. Veuve Lucie âgé de 66ans, grand-mère de 7 petits-enfants, craint 
la « disparition d'us et coutumes pour les générations à venir ». Si les participants de cette 
catégorie exposent toute la difficulté à communiquer avec les jeunes, du fait de leur 
méconnaissance de la langue vernaculaire, ils notent au passage qu’ils sont aussi victimes de 
stéréotypes qui les relient à des pratiques de sorcellerie. Nous sommes cependant portés à croire 
que cette communication quasi inexistante joue un rôle dans la perpétuation de ces stéréotypes.   

4 Discussion 

L’objectif de cette étude était de comprendre le lien entre la pratique de la langue vernaculaire 
pendant la socialisation primaire et la rupture de la communication intergénérationnelle en 
contexte camerounais. Notre démarche a permis de démontrer que les contes servent de canal 
de transmission des croyances, des normes, des représentations sociales, mais aussi des savoirs 
pratiques. Ces résultats se rapprochent de ceux de Desplanques, 1981 ; Wolff, 2012 ; Gollac, 
2013 ; Berthomier& octobre, 2018 ; Lignier 2019 qui s’attarde sur l’apport de cette pratique en 
termes de richesse du vocabulaire chez les enfants. Cependant, notre étude expose le fait que 
l’absence d’interactions de cette nature entre générations réduit la richesse des apports 
inhérents. Il faut souligner que les grands-parents éprouvent des difficultés à communiquer avec 
leurs petits-enfants en français. Cet article met en filigrane l’importance du milieu de 
socialisation, et insiste sur la contribution des adultes, eu égard aux paramètres que nous avons 
déjà évoqués plus haut. Les travaux de Berthomier et octobre (2018), Lignier (2019), Candea 
(2021) rejoignent notre perspective, d’autant plus que les premiers soulignent que « les enfants 
qui sont accueillis par leurs grands-parents sont tous plus avantagés sur le plan langagier ». La 
dimension du langage (particulièrement de la langue) que nous avons abordée est davantage 
importante, si bien que Lignier et Pagis, 2017 ; Lahire, 2019 évoquent la « socialisation 
langagière » relativement à l’apprentissage des enfants dans un cadre familial.  

Cette étude apporte grâce à une démarche objective, adaptée, une analyse sur l’incidence de la 
négligence, l’abandon des ressources culturelles à l’instar de la langue notamment sur l’identité 
(qui comprend les croyances, les normes, etc. qui fondent notre originalité) fondamentale des 
Africains. Des éléments tels que la langue maternelle concourt à fonder notre originalité et à 
construire un contenu distinct sur le comptoir culturel mondial où les africains, les Camerounais 
représentent de plus en plus des acheteurs ponctuels. Par ailleurs, peu de recherches en 
psychologie sociale dans notre contexte s’appliquent à toucher du doigt les questions de langage 
qui est pourtant un vaste cadre d’interactions à exploiter. Il faut tout de même souligner que 
nous avons limité l’aspect de la comparaison interculturelle qui serait alors un axe à exploiter.   
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L’attachement dans la scolarisation des jeunes enfants déplacés internes au 
Cameroun : enjeux et impact 
 

Nkoua Essondjo Mike Hans1 

 
Résumé   
Le phénomène d’instabilité de certaines populations de notre pays dû aux attaques terroristes perpétrées dans les 
régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est venu perturber plus d’une activité routinière. Face 
aux violences de tout genre perpétrées et surtout aux assassinats, les populations de ces zones ont été forcées 
d’abandonner leur lieu de résidence habituel pour se trouver des asiles plus sécurisants. Cette situation n’a laissé 
aucun secteur d’activité indifférent. Dans le domaine éducatif, plusieurs établissements scolaires ont été contraints 
à la fermeture du fait de cette forte insécurité et des attaques des populations. Dans ce contexte de mouvance 
hostile, nous nous sommes intéressé à la scolarisation des enfants appartenant aux familles de ces déplacés. Dans 
leurs environnements scolaires nouveaux, nous avons observé dans l’ensemble les tout petits au cours de leurs 
différentes activités dans les salles de classe, dans la cour de récréation, sur la route de l’école et pour certains 
jusque dans leur habitation familiale. Sur le terrain, nous avons focalisé notre attention sur le comportement 
d’enfants âgés de 8 à 10 ans placés dans des Centres d’accueil ou internats, non sans avoir auparavant comparé les 
dissimilitudes d’avec ceux vivant auprès de leurs parents. Nous avons recensé et relevé avec pertinence un certain 
nombre de facteurs qui dominent leurs agissements. Nous avons alors été amenés à nous poser la question de 
recherche suivante : les troubles d’affectivité influencent-ils la scolarisation des écoliers vivant hors du cadre 
familial originel ? Pour rechercher les éléments de réponse, nous avons interrogé leurs encadreurs, quelques-uns 
de leurs membres de famille là où c’était possible, pour répertorier les cas de traumatismes vécus par le passé, leur 
état sociopsychologique, les difficultés liées à leur intégration dans le nouveau milieu de vie, etc. Pour visualiser 
dans un large spectre cette problématique, nous nous sommes référés aux travaux certains auteurs comme Bowlby, 
Ainsworth, H. Storck, N. Loutre-Dupasquier et bien d’autres sur les questions de cette nature afin de dégager leurs 
conséquences sur la scolarité de ces jeunes écoliers à partir des effets ci-dessus cités. De ce diagnostic et de manière 
globale, il résulte des conclusions pertinentes qui font admettre que les troubles d’affectivité influencent la 
scolarisation des écoliers vivant hors du cadre familial originel. Comme finalité, cet article veut démontrer, d’une 
part, quel est l’enjeu de l’attachement dans le processus de scolarisation des enfants ainsi que leur développement 
complet et, d’autre part, quel peut être, en l’absence des parents naturels, l’impact des suppléants familiaux sur 
l’effet de leur socialisation. Aussi, notre problématique s’inscrit-elle dans le champ d’une vaste analyse 
psychosociologique suscitée par de profondes mutations internes axées sur l’attachement chez ces jeunes enfants 
déplacés, au regard des enjeux et obligations qui incombent aux suppléants familiaux.   
Mots clés : attachement, parentalité, socialisation, enjeux, obligations. 

Abstract  
 Affection in the schooling of young internally displaced children in Cameroon: challenges and impact 
The phenomenon of instability of certain populations of our country due to the terrorist attacks perpetrated in the 
regions of the Far North, North West and South West has disrupted more than one routine activity. Faced with all 
kinds of violence perpetrated and especially with assassinations, the populations of these areas have been forced 
to abandon their usual place of residence to find more secure asylums. This situation has left no sector of activity 
untouched. In the field of education, several schools have been forced to close due to this strong insecurity and 
assaults on populations. It is in this context of hostile situations that we are interested in the schooling of children 
belonging to displaced families. In their new school environments, we generally observed the youngest ones during 
their various activities in the classrooms, in the playground, on the way to school and some even in their family 
home. In the field research, we focused our attention on the behavior of children aged 8 to 10 living in reception 
centres or boarding schools, not without having previously compared the dissimilarities with those living with 
their parents. We have identified a relevant number of factors that dominate their behaviours. This led us to the 
following research question: Do affective problems influence the schooling of children living outside the original 
                                                            
1 Enseignant-Chercheur, PhD, Mention Administration et planification scolaire, Université de Maroua, Cameroun. 
Contact : nkouamike@yahoo.fr 
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family setting? To answer this question, we have interviewed the children’s supervisors and some of their family 
members in order to list the cases of trauma experienced in the past, their socio-psychological state, the difficulties 
related to their integration into the new living environment, etc. To visualize this problem in a broad spectrum, we 
have referred to the work of certain authors such as Bowlby, Ainsworth, H. Storck, N. Loutre-Dupasquier and 
many others who did research on questions of this nature in order to identify their consequences on schooling of 
these young children considering the effects mentioned above. From this diagnosis and in a global way come out 
relevant conclusions which confirm the fact that the lack of affectivity influences the schooling of children living 
outside the family home. As purpose, this article aims to find out, on the one hand, the influence of family affection 
in the process of schooling children as well as developing them. On the other hand, the research tries to show the 
impact of family substitutes on the internally displaced children’s socialization in the absence of their biological 
parents. Thus, our research problem falls within the scope of a vast psycho-sociological analysis aroused by 
profound internal changes focused on affection in these young internally displaced children, with regard to the 
challenges and obligations that are incumbent upon family substitutes. 
Keywords: affection, parenthood, socialization, challenges, obligations. 

Introduction  

Chaque enfant manifeste toujours un besoin naturel d’avoir un père et une mère, chose très 
normale. Seulement, certaines exceptions bouleversent cet ordre naturel des choses. On peut 
citer, entre autres, le décès précoce de l’un ou des deux parents, une séparation physique 
durable, un isolement du parent (cas des emprisonnements à longue durée, les déplacements 
inattendus, la guerre, les catastrophes naturelles, l’exil…), etc. Pendant ce temps, l’enfant 
ressent de façon simplement atavique qu’il y a un vide autour de lui qui doit être comblé. Cette 
posture s’amplifie en lui au fur et à mesure qu’il appréhende les réalités de son entourage et 
surtout lorsqu’il commence à intégrer consciencieusement les vérités sur son milieu familial 
originel ou milieu familial d’adoption. Commencent donc des questionnements à ceux qui 
l’entourent, des insistances auprès de ceux qui jouent les rôles de parents ou tuteurs, des 
frottements et chicanes avec leur alter ego, etc. Suivent alors les plaintes, les sollicitations pour 
des interventions, des usages pour des self-défenses par le subterfuge des accusations 
mensongères ou des bagarres incontrôlées, des provocations intempestives, bref toute action de 
compromission qui nécessite une surveillance de proximité et une meilleure canalisation des 
énergies. C’est l’occasion qui interpelle l’adulte dans son rôle de « conducteur » du processus 
d’éducation de l’enfant tel qu’exprimé par Émile Durkheim en ces termes : « l’éducation est 
l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie 
sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états 
physiques ».  

Cette définition de l’éducation impute ainsi à l’adulte une triple implication dans ce processus 
qui présente trois principaux paliers de responsabilités envers l’enfant à savoir : 

- la responsabilité morale (en sa qualité de parent), 
- la responsabilité sociologique (membre d’un groupe appelé à œuvrer pour le bien-être 

de tous), 
- la responsabilité juridique (en sa qualité de sujet de droit astreint aux droits, devoirs et 

obligations).  

Pour mieux comprendre ce que ces enfants ressentent à ce moment-là, nous nous sommes 
rendus dans les foyers des Centres de Réinsertion des Enfants de Ntolo et du « Village SOS » 
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de Mbalmayo (tous les deux sont au Cameroun) où, avec la permission des responsables 
desdites Institutions. Nous avons suivi pendant trois ans les enfants de la tranche d’âge comprise 
entre 08 et 14 ans dans les salles de classe, dans la cour de récréation, dans les dortoirs, pendant 
les distractions, dans la qualité de leurs rapports quotidiens avec leur(s) encadreur(s). J’ai 
interrogé ces encadreurs sur les responsabilités qui étaient les leurs. Au regard des informations 
dont nous disposions, il nous a toujours paru que leur satisfaction n’était pas immédiatement 
acquise et que des manquements peuvent être observés. 

1. Contexte et justification  
 

Le phénomène d’instabilité de certaines populations de notre pays dû aux attaques terroristes 
perpétrées dans les régions de l’Extrême-Nord et le Nord-Ouest (NOSO2) est venu perturber 
plus d’une activité routinière. Face aux violences de tout genre perpétrées et surtout aux 
assassinats fréquents, les populations de ces zones ont été forcées d’abandonner leur lieu de 
résidence habituel pour se trouver des asiles plus sécurisants. Cette situation qui dure environ 
six années déjà a engendré dans le secteur éducatif, la fermeture de plusieurs établissements 
scolaires du fait de cette forte insécurité et des attaques des populations. De nombreux enfants 
sont de plus en plus abandonnés à cause des éclatements familiaux issus de cette violence 
meurtrière. Ensuite, ils sont récupérés par des organismes humanitaires internationaux et locaux 
qui essayent, tant bien que mal, de leur apporter des soins alimentaires et d’éducation 
qu’auraient pu leur procurer les parents s’ils avaient été avec eux. Cette situation interroge donc 
le lien naturel. 

L'existence d'un lien naturel entre les parents et l'enfant n'échappe à personne et n'est d’aucune 
manière un phénomène nouveau. On n’a qu’à le mettre en évidence aux instants qui suivent une 
séparation d’avec un être cher pour mieux l’appréhender. Lorsqu’une telle séparation a lieu, 
elle fait naître des moments émotionnels imprégnés d’angoisse, de mélancolie, d’inquiétude 
et/ou d’interrogations. On l’a vu avec nos enfants chaque fois qu’on veut les quitter ; on l’a vu 
avec les familles des soldats lorsque ceux-ci se rendent au front ; on l’a aussi vu lorsqu’un 
membre de la famille devrait entreprendre un long voyage périlleux. Cette démonstration de 
souffrance est très significative et n’a jamais épargné personne, adulte comme enfants. Aussi, 
s’est-on souvent posé la question de savoir pourquoi ce phénomène se produit ou qu’est-ce qui 
explique ce comportement spécialement chez les tous petits ?  

M’interrogeant sur les répercussions psychoaffectives que ce phénomène pouvait engendrer 
dans le processus éducatif des jeunes enfants victimes soumis à cette dure épreuve de séparation 
de leur famille naturelle pour entrer dans des familles d’accueil d’un autre genre avec des 
visages nouveaux, une nouvelle manière de vivre, une foule de questions se bousculent dans les 
esprits. Comment se fera leur intégration dans ces nouvelles familles ? Quel nouveau mode de 
vie affronteront-ils ? Quelles attitudes développeront-ils avec ou contre le gré des « nouveaux 
parents » ? Quel sera le comportement nouveau à acquérir ? Des exigences nouvelles à 
satisfaire ? Etc. Cette nouvelle vie portera-t-elle un coup à l’éducation de ces enfants ?  Dans la 
perspective d’une recherche des solutions, j’ai été amené à entreprendre une recherche sur cette 
question en engageant une recherche.  

                                                            
2     Nom abrégé et couplé donné aux régions du Nord-Ouest et Sud –Ouest du Cameroun.  
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2. Méthodologie 
  

Pour comprendre ce phénomène d’attachement sur la scolarisation des jeunes enfants placés 
âgés de 8 à 10 ans vivant dans les milieux d’accueil, nous nous sommes servis des observations 
du terrain faites sur le rendement scolaire des enfants qui cohabitaient avec leurs propres parents 
ou membre de famille. Aussi avons-nous choisi, pour en savoir plus, de mener des recherches 
pendant trois années successives dans deux centres d’accueil pour les tout-petits, Ntolo et 
Mbalmayo au Cameroun. Les premiers résultats qui en sont issus ont démontré que ces tout-
petits enfants, contrairement à ceux qui vivaient dans leur milieu familial naturel, étaient 
victimes de troubles psychoaffectifs, ce qui impacterait leur scolarité. Pour mesurer cette 
hypothèse, le postulat suivant a été posé : un bon attachement favorise-t-il chez l’enfant une 
meilleure scolarisation ? Étant donné l’objectif de cette recherche qui, pour rappel, consiste en 
partie à observer les comportements de ces tout-petits dans leurs rapports globaux avec leur(s) 
parent(s) de circonstance ou tuteur(s), et d’autre part, le second objectif, qui vise à évaluer 
l’effet de ces rapports sur leur performance scolaire, il convient de décliner au préalable la 
méthode de travail.  

2.1 La méthode de travail   

Elle va s’opérer en deux étapes d'étude. La première abordera la constitution des échantillons 
des populations enquêtées (respectivement pour chaque centre d’accueil). La deuxième sera 
consacrée aux entretiens à réaliser.  

2.1.1 Constitution des échantillons  

Les échantillons sont construits à partir des populations enquêtées des centres d’accueil 
nommés Village d’enfants SOS de Mbalmayo dans la région de Centre et le Centre Social de 
Ntolo dans la région du Littoral au Cameroun. Ces deux institutions sont agréées par le 
Ministère camerounais des Affaires sociales au regard de leur mission d’encadrement et de prise 
en charge des enfants en détresse et leur action cible à la fois la prise en charge de type familial 
à long terme des enfants abandonnés. Leur mission consiste à aider les enfants orphelins et sans 
soutien, ceux des familles déshéritées ou qui sont issues des familles en dislocation. L’un des 
objectifs primordiaux de ces institutions est de promouvoir l’accompagnement de ces enfants 
par l’action éducative. Pour opérer un choix qui corresponde aux objectifs de cette étude, des 
critères de sélection ci-après ont été considérés : Le niveau des troubles psychoaffectifs - le 
parcours scolaire - le genre - le niveau scolaire - la date d’arrivée - l’état des rapports avec les 
autres membres du groupe.   

• Échantillon 1 (Le Village d’enfants SOS de Mbalmayo) 
N° d’ordre Genre Classe Âge Date d’arr Visite fam Sép/fam/vis Rap/encad 
Enf  N° 1 1 CE2 12 2018 1 Indifférence Bons 
Enf  N° 2 2 CE2 10 Ne sais pas 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 3 2 CM2 12 2017 1 qu’il reste  Bons 
Enf  N° 4 1 CP 08 2019 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 5 2 CE1 10 2018 1 Tristesse Pas bons 
Enf  N° 6 1 CE1 09 2018 1 Je les veux Bons 
Enf  N° 7 1 CE2 11 2019 1 indifférence Bons 
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Tableau exprimant l’état moral de chaque sujet de l’échantillon  

Cet échantillon regroupe 14 enfants sur les 107 qui sont hébergés dans centre. Ces derniers ont 
été sélectionnés sur la base de leur résultat scolaire influencé par leur comportement dans leur 
nouveau milieu de vie. Cette sélection est également soutenue par leur passé d’enfance avant 
leur intégration dans l’un des milieux ci-dessus indiqués. Leur âge varie entre 08 et 12 ans. Le 
tableau ci-contre résume les données recueillies des critères définis. 

• Échantillon 2 (Le Centre Social d’Accueil de Ntolo)  

Le tableau ci-contre résume les données recueillies des critères définis.   
Comme le précédent cas, cet échantillon a aussi concerné 14 enfants hébergés sur les 87 
rencontrés dans ce centre et âgés de 08 à 14 ans. 

 
Les codes de réponses affectés aux critères de sélection ont été les suivants : Genre 1 =  Garçon ;  
Genre 2 = Fille ; visite familiale =1 ; pas de visite familiale= 0 ; veut rester =1 ; ne veut pas 
rester = 0. 

2.1.2   Les entretiens 

Pour asseoir les bases d’enquêtes convenables, nous avons opté pour les entretiens semi-
directifs adossés à un questionnaire préalablement élaboré. Celui-ci est simple par son contenu. 
L’uniformité des questions adressées aux enfants obéissait au souci de procéder à une étude 
statistique simplifiée qui rend possible une comparaison argumentaire conséquente des 
différents répondants suivant les postures déclinées. Par ailleurs, pour avoir une vision relevée 
des arguments avancés par ces tout-petits, il nous a paru utile d’associer d’autres argumentaires, 
notamment ceux des encadreurs (les principaux responsables des deux institutions) ainsi que 

Enf  N° 8 2 CE2 10 2017 1 Je les veux Bons 
Enf  N° 9 2 CE2 10 2018 1 Je les veux Mauvais 
Enf  N° 10 2 CE2 11 2020 0 Pas de visite Mauvais 
Enf  N° 11 2 CE1 08 2017 1 Je les veux Mauvais 
Enf  N° 12 2 CP 08 2019 1 Pas de visite Bons 
Enf  N° 13 2 CE2 11 2018 1 Pas gêné Bons 
Enf  N° 14 1 CE2 10 2018 1 Tristesse Bons 

N° d’ordre Genre Classe Âge Date d’arr Visite fam. Sép/fam/vis Rap/encad 
Enf  N° 1 2 CM2 11 2018 1 Gêné Bons 
Enf  N° 2 1 CM2 13 2018 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 3 2 CM2 12 2018 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 4 1 CM2 13 2019 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 5 2 CM2 14 2017 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 6 2 CM2 12 2018 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 7 1 CM1 12 2020 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 8 2 CM1 13 2017 1 Gêné Bons 
Enf  N° 9 2 CM1 11 2019 1 Gêné Bons 
Enf  N° 10 2 CE2 10 2018 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 11 2 CE2 09 2018 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 12 2 CE2 11 2018 1 Gêné Bons 
Enf  N° 13 1 CM1 13 2019 1 Tristesse Bons 
Enf  N° 14 1 CM2 13 2017 1 Tristesse Bons 
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d’autres personnes y travaillant et pouvant nous apporter des éléments de réponse permettant 
de mieux cerner le problème.   

3. Résultats  
Un regard croisé sur les différentes données tirées des deux tableaux présentés plus haut nous 
a permis de classer les enfants échantillonnés suivant la tranche d’âge, le niveau d’étude, le 
genre, la date d’arrivée, l’état pour la visite des parents ou membres de la famille dans les deux 
institutions. Ces informations recueillies encore ou descripteurs synthétiques de variables 
constituent des comptes globaux et peuvent être exprimés en pourcentage de manière à traduire 
une divergence de point de vue sur ce dont il est question.  

Les tableaux ci-contre dévoilent quelques détails sur la répartition des enquêtés par échantillon. 

Tableau 1 : Répartition selon les critères définis 
 
Chaque échantillon de l’enquête enregistre 09 filles et 05 garçons. Les pourcentages de 
représentativité sont respectivement 64,28% pour les filles et 35,72% pour les garçons. Quel 
que soit l’échantillon, on observe par la différence des pourcentages que le phénomène de 
trouble d’attachement apparaît plus manifeste chez les filles que chez les garçons. Par ailleurs, 
on remarque que l’effet de la rupture avec le milieu familial ou les membres de la famille produit 
l’effet déclencheur d’une humeur qui entraîne chez tous ces enfants une tristesse visiblement 
exprimée, malgré les « bons rapports » signalés auxquels ils font allusion avec les tuteurs de 
circonstance. 

Tableau 2 : Répartition des enquêtés suivant l’âge et le genre  
 
Ce tableau présente un dénombrement de paramètres suivant le genre et l’âge. On constate que 
l’accentuation des troubles d’attachement n’est spécifiquement annexée à aucune des tranches 
d’âge ci-dessus rapportées. Toutefois, on observe dans le comportement de ces enfants, des 
incongruités comportementales qui annoncent l’existence des troubles d’attachement en eux.  
Les entretiens portaient sur - les raisons d’insertion des enfants dans lesdits centres - la manière 
dont ils sont accueillis à leur arrivée dans lesdits centres- leur intégration dans le nouvel 
environnement - les appréhensions relevées – la vie en groupe –– les rapports avec les autres 
membres de la communauté– l’observance des règles de vie commune - la qualité de travail 
fourni à l’école. 
 

Rubrique Filles Garçons Séparation 
familiale 

Visites 
familiales 

Rapports 
avec tuteurs 

Échantillon 1 09 05  
Tristesse 

Effectives, mais 
éloignées 

Bons 
Échantillon 2 09 05 Bons 
Total 18 10 -------- 

Rubrique Âge 
08 09 10 11 12 13 14 

T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1   T2 T1 T2 
Garçons  01 00 01 -- 01 00   01  00 01 01 -- 04 -- -- 
Filles  02 01 -- 00 -- 01 01  03 01 02 01 -- -- 01 
Total  03 01  01 00 01 01 02 03 02 03 01 04 -- 01 
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S’agissant des raisons d’insertion de ces enfants dans lesdits centres, 22 sur 24 soit 90% d’entre 
eux y sont arrivés à cause du démembrement familial dû à la guerre dans le NOSO. Leur accueil 
se fait généralement de manière solennelle pour les marquer positivement et l’intéresser à son 
nouveau cadre de vie, étant donné l’état traumatique dans lequel il se trouvait dans son milieu 
d’origine, avant son arrivée. À propos, l’un des responsables (R) déclare :  

1. « Nous faisons des accueils solennels par toute la communauté. L’enfant reçoit en plus un 
trousseau de départs contenant divers effets de toilette et petit matériel de classe. Nous 
procédons également à la sécurisation et à une mise en confiance. Nous faisons également un 
bilan de santé de l’enfant pour assurer sa prise en charge complète, conformément aux 
dispositions de la Convention internationale des Droits de l’Enfant dans le respect des normes 
des Nations Unies » (R-1). 

 

Ce nouveau milieu d’accueil de l’enfant a non seulement des modèles qui gouvernent ses 
attentes et prédictions, mais aussi les perceptions des expériences actuelles qui organisent ses 
émotions, son comportement et ses cognitions en rapport avec l’attachement, d’où ces propos 
d’un autre des responsables :  

2. « À leur arrivée, nous organisons une séance de causerie avec l’enfant en présence des 
parents pour attirer son attention sur la discipline du milieu pour les plus grands. Pour les 
plus petits, il n’y a pas de problème particulier. Ensuite, nous le confions au responsable de 
l’hébergement qui lui attribue une couchette. Il est alors informé de la discipline. Tout 
naturellement, avec l’aide de ceux qu’il trouve sur place, il s’intègre rapidement et se fait 
rapidement des amis » (R-2). 

À propos de la vie en groupe et l’observance des règles de vie commune, ces enfants finissent 
par développer une relation parentale et familiale. Il faut cependant souligner que cela ne va 
pas sans difficulté. Un autre responsable le justifie en ces termes : 

3. « Je fais aussi parfois face aux déviances et troubles de comportement des enfants qui sont 
liés aux tares traumatiques ou au déclenchement du phénomène de la puberté » (R-3).  

Il continue en inclinant ses priorités en ces termes : 

4. « Je fais priorité aux enfants plus touchés, je suis également assisté par un psychologue ; 
j’entretiens également les causeries éducatives, le dialogue, les placements dans l’Institution 
de rééducation ou collèges privés pourvus d’un internat avec instructions particulières » (R-
3).  

Toutefois, certains enfants montrent la réticence et ne veulent plus du tout rester. C’est ce que 
confirme un responsable en ces mots : 

5.  « Il y en a qui sont réticents et ne veulent pas rester. Mais plus tard, ils s’adaptent rapidement 
et rompent avec leur résistance d’entant. D’autres par contre, présentent des séquelles liées 
aux traumatismes qu’ils ont subis avant leur arrivée ». (R-4) 

Ceux des enfants qui pensent retourner dans leur famille sont parfois victimes d’un traumatisme 
dissimulé et ressassent indubitablement un rejet interne du parent adoptif. Pour ces parents 
adoptifs, il y en a qui violent les règles de vie communautaire et qui sont par moment punis. 
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Pour ceux-là, les sanctions liées à l’acte réprimandé sont abusives, pourtant ces sanctions 
relèvent de leur construction morale. D’ailleurs, un encadreur dira : 

6. « Comment pensez-vous qu’il ne faille pas punir un enfant pour faute commise ? On ira 
jusqu’où avec tout ça ? Vous savez bien que nous travaillons selon les règles des droits de 
l’enfant. De ce fait, nous sommes obligatoirement tenus à respecter toutes les clauses même 
s’il s’avère que son application dans son entièreté est quelque peu difficile. …Je ne m’oppose 
pas à son applicabilité. Je note cependant qu’en matière de discipline, les situations peuvent 
nous conduire à l’adoption de procédures réfractaires à l’instar du châtiment corporel. Mais 
il y a des situations qui nous y poussent. C’est l’entêtement qui nous y pousse sans en abuser. 
On finit quand même par avoir le résultat. C’est ça qui compte en définitive ». 

À partir de toutes ces données répertoriées, comment comprendre donc l’effet de l’attachement 
sur les résultats scolaires ? La démarche qui a été la nôtre a consisté à exploiter les réponses des 
personnes ressources et les confronter aux réponses données par ces enfants eux-mêmes en nous 
appuyant sur les travaux de certains psychologues comme Bowlby, Ainsworth, T. Brazelton, 
Bartholomew et Shaver et bien d’autres encore. Nous ne nous sommes pas que contentés de 
cela. Nous les avons suivis jusque dans les salles de classe pendant plusieurs jours pour 
comprendre comment ils évoluent lors des enseignements. Nous avons échangé avec leurs 
encadreurs et leurs camarades sur la qualité de leur travail en classe. Nous avons même conversé 
avec chacun de façon individuelle. 
 
À travers cette nouvelle démarche, nous avons pu collecter un nombre important d’informations 
qui étayent l’hypothèse selon laquelle les troubles d’attachement affectent négativement la 
scolarité des sujets qui en souffrent. 

4. Interprétation  

La tranche d’âge choisie pour ce travail correspond chez l’enfant, selon la théorie piagétienne 
dite Théorie opératoire, au stade II de son développement qui se caractérise par la préparation 
de mise en place des opérations concrètes. À cette période de sa vie, il commence à être capable 
d’envisager la perspective des autres, de classifier les objets et d’avoir recours à une logique 
simple. Il conçoit qu’à chaque action réalisée, correspond une action inverse qui permet par 
exemple de revenir à une action antérieure. Il compte déjà parfaitement, sait distinguer les 
objets, exprime les différences, bref, fait montre d’un réalisme intellectuel. Bien évidemment, 
le choix de cette tranche d’âge se distingue des autres de par les raisons ci-dessus évoquées au 
cas contraire, mon expérience se serait limitée à l’observation chez les plus petits.  

En effet, la psychologie prend en considération ce fait majeur qui est une matérialisation de ce 
qui rentre dans le concept de l’attachement. Cette manifestation de l’affection est un moment 
très important de la construction de ce lien, car dès cet instant, l’enfant se met en situation de 
confiance et intègre rapidement sa nouvelle famille ainsi que son environnement. Les avantages 
suivants sont immédiats. Il s'agit de : 

- la séparation d’un milieu « dangereux » pour la protection de l’enfant ; 
- fournir une nouvelle expérience « thérapeutique » par la possibilité de nouer des liens 

d’une autre qualité avec les accueillants ; 
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- repérer et traiter les difficultés ou vulnérabilités de l’enfant associées au problème qui 
a entraîné la demande de placement. 

L’examen de l’ensemble des données paraît afficher une significativité dans la mesure où il se 
dégage une similitude de fait dans le comportement de ces enfants, bien que se trouvant dans 
des Institutions d’accueil distinctes et très éloignées l’une de l’autre. À partir des résultats 
obtenus lors des entretiens avec les enfants et les responsables, se met en évidence une forme 
de dénominateur commun qui cristallise de nombreux éléments impliquant fortement le concept 
d’attachement stimulé ici par la notion de prestation de soins ou « Caregiving ». Sur ce point, 
T. Brazelton a bien défini les 7 besoins de l’enfant. Deux de ces besoins nous intéressent au 
plus haut niveau : le besoin d’expériences adaptées aux différences individuelles et le besoin 
d’expériences adaptées au stade de développement. Ainsi, les troubles de l’attachement 
installés précocement peuvent générer des troubles irréversibles qui vont persister chez 
l’adolescent puis chez l’adulte sous la forme de difficultés d’adaptation aux évènements et au 
milieu de vie : les réactions psychologiques des jeunes enfants séparés de leurs parents. 

5. Discussion  

À partir des résultats obtenus à la suite nos entretiens auprès des répondants, et puisant dans 
des analyses faites par des spécialistes sur les questions d’attachement auxquelles j’associe ma 
modeste expérience, deux hypothèses semblent conditionner la notion d’attachement chez ces 
enfants. L’une est la notion de prestation de soins ou Caregiving très capitale dans la formation 
de l’attachement et l’autre le type d’attachement qui se forme entre l’enfant et son donneur de 
soins. 
5.1 L’hypothèse de la prestation de soins ou « Caregiving » 

Selon le principe central de la théorie de l’attachement qui sous-tend les concepts d’amour, 
d’affection, de chaleur humaine ou loyauté, il s’établit entre l’enfant et son donneur de soins 
une relation biologique. À ce moment, l’attachement se transforme en phénomène intuitif qui 
crée une sorte de compréhension tacite qui ne s’acquiert, ni par apprentissage ni par 
raisonnement. Cette relation vise principalement à accroître les chances de survie de l’enfant. 
Au cours de cette expérience, nous avons noté avec beaucoup de satisfaction le cadre de 
confiance mutuelle qui s’est établi entre les enfants et leurs parents de circonstance. Dans la 
plupart des réponses qui m’ont été données à ce sujet, au moins 95% d’enfants déclarent sans 
influence aucune la bonne qualité des relations avec les suppléants familiaux. Il va de soi que 
la qualité de soins donnés conditionne et catégorise la qualité de rapports dans la formation du 
lien d’attachement. C’est ce qui ressort des entretiens avec le responsable du VSOS répondant 
à la question de savoir comment ils accueillent ces enfants.  

Cet usage est une stratégie de fixation ou alors de prise en charge psychologique de ces enfants 
à l’effet de noyer leur traumatisme du passé. C’est ce que relève le psychiatre britannique John 
Bowlby en 1940, observant des enfants placés dans des orphelinats. Il en vient donc à la 
conclusion selon laquelle l’attachement est un aspect crucial du développement de l’enfant et 
détermine la façon dont il interagit avec lui. Dans ces conditions, les enfants depuis l’enfance 
apprennent à organiser leurs comportements autour de la prestation de soins ou « caregiving » 
qu’ils reçoivent, à s’adapter à l’environnement relationnel dans lequel ils se trouvent et cela de 
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différentes manières. En somme, il s’agit d’exercer la prestation de soins « caregiving » auprès 
d’enfants déplacés en famille d’accueil en relevant ce défi en se mettant en tête ces 
préoccupations : 

- on est face à un enfant qui a un énorme manque de confiance dans les autres et un 
énorme besoin de contrôler les autres ; 

- un enfant qui viole l’attente implicite dans l’idée de la famille d’accueil: offrir des 
relations sécurisantes en dépit des conditions antérieures adverses.  

En conclusion, les enfants placés ont des besoins « d’attachement spécifiques et spéciaux ». 

5.2   L’hypothèse des types d’attachement 

Dans l’analyse de l’hypothèse précédente, Bowlby nous a démontré que les pratiques parentales 
influaient sur le processus de la constitution de l‘attachement. Plus les liens d’attachement sont 
rigides, mieux les enfants développent une sorte d’attachement sécurisant qui favorise des 
interactions mutuellement enrichissantes avec leur donneur de soins. D’après les travaux 
d’Ainsworth (Ainsworth et Coll., 1969 ; 1971) menés dans le domaine d’attachement, les 
résultats ont donné lieu à une distinction de types d’attachement généralement connu.  

Ses expériences appelées des situations étranges lui ont permis d’observer et de hiérarchiser 
divers schèmes de comportement. Les résultats de ces travaux ressortent trois types 
d’attachement : insécurisant, insécure évitant, insécure ambivalent. Plus tard, Mary Main et 
les autres chercheurs (1981, 1982, 1985, 1986 et 1994) viendront ajouter une quatrième 
catégorie qu’ils qualifient d’attachement désorganisé ou désorienté. Ces formes 
d’attachements s’appliquent à des bambins de 20 mois et moins. 

Pour étendre plus loin cette même expérience, Bartholomew et Shaver (1998) se sont penchés 
sur les types d’attachement chez des enfants plus âgés et les adultes. Selon des conclusions sur 
cette étude sur les relations parents/enfants, les enfants ayant formé un attachement sécurisant 
sont plus autonomes et plus aptes à la résolution de certains problèmes que d’autres. Plus tard 
dans la vie, les enfants « sécures » sont plus susceptibles de nouer les relations d’amitié plus 
durables et plus stables, d’avoir de bonnes compétences interpersonnelles et d’être acceptés des 
pairs, d’avoir de l’empathie envers autrui et d’être capable de décoder des signaux émotionnels 
(Lieberman, 1977 ; Water, Whippman et Stroufe, 1979 ; Minnesota Parent –Child Project). Par 
contre, les enfants ayant formé un attachement insécure ont moins confiance en eux.  

Parce qu’ayant moins confiance en eux, ils courent le risque de dysfonctionnement 
psychosocial comme les troubles psychosomatiques, l’isolement social (Lewis et coll., 1984). 
Les enfants évitants présentent diverses formes de déficiences sociales et se montrent souvent 
agressifs (Troy & Strouf, 1987). Une expérience menée par Chicchetti et coll. (1989) 
démontrera que 82°/o des enfants ayant subi les mauvais traitements durant leur enfance avaient 
formé des liens d’attachement désorganisés ou désorientés. 

D’une manière globale, les recherches menées sur le concept d’attachement jusqu’ici 
confirment qu’il existe, à long terme, un enjeu sur la nature et les types d’attachements. Étant 
donné que la détresse de jeunes enfants séparés de leur mère même lorsque d’autres personnes 
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en prennent soin et les nourrissent constitue une dure épreuve au cours de laquelle l’enfant va 
construire progressivement une image de l’autre et de soi en situation de détresse ou d’alarme, 
il y a lieu de s’intéresser à son comportement, sa perception et sa cognition pour lui éviter tout 
risque de troubles de conduite, troubles anxieux et de troubles dépressifs. 

En définitive, il s’agit d’aider l’enfant placé quel que soit l’âge à expérimenter un sentiment de 
maîtrise ou d’efficience dans son univers, 

- créer un monde que l’enfant vive comme contrôlable ; 
- faire l’expérience d’un monde interpersonnel prévisible et responsif  qui promeut  la 

capacité de développer une régulation émotionnelle comportementale et 
physiologique. 

Assurément, cela va aider le parent accueillant à suivre l’enfant et développer un sentiment de 
confort pour lui sans émotion négative. 

Conclusion 

Au terme de la présente recherche, les questionnements que soulève ce sujet ont permis de 
remettre à l'ordre du jour cette problématique et d'actualiser les pistes de solutions. À partir des 
différentes observations faites sur le genre de vie que mènent les enfants déplacés dans notre 
société, nous nous sommes rapprochés de leur cadre de vie pour présenter à la communauté 
éducative un témoignage situé. Notre passage dans les deux Institutions d’accueil a ainsi permis 
de démontrer que la scolarité d’un enfant peut connaître des échecs à cause des perturbations 
de l’attachement. 

En visitant les deux centres d’accueil, nous avons tâté du doigt les réalités de la suppléance 
familiale. Les entretiens francs sur les modalités d’accueil, le modèle d’éducation offert, les 
rapports avec ces enfants témoignent qu’il existe un lien de causalité entre l’attachement et les 
résultats scolaires chez les enfants scolarisés de cette catégorie d’âge. Par ailleurs, comparaison 
a été faite entre ce que nous avons dégagé du vécu de notre expérience et ce qu’ont souligné les 
spécialistes sur l’attachement. 

Au bout de toutes ces investigations, il ressort le constat suivant : 

- tout enfant manifeste un besoin naturel d’une affection parentale ; 
- tout enfant est sensible aux soins affectifs qu’il reçoit et le degré d’attachement en 

dépend ; 
- toute maladresse posée lors des soins administrés a des répercussions immédiates 

ou lointaines susceptibles d’engendrer en lui une psychose qui pourra affecter son 
avenir. 

Tout compte fait, ne serait-il pas erroné de penser que cet enfant qui aujourd’hui est vu comme 
enfant le demeurera toujours ? En tant qu’adultes, nous avons le devoir et la responsabilité 
d’aménager un modèle adéquat de caregiving à administrer aux enfants afin que demain, il en 
fasse autant pour ceux qui lui succèderont.  
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An anthropolinguistic perspective to bride-wealth discourse among the Igbo 
of Nigeria 
 

Oyeka, Chiamaka Ngozi1 

 
Abstract 
Some feminists argue that the payment of bride-wealth in marriage reduces married women to pieces of 
commodities that are sold in the market. On the other hand, some married men retort, “nwaanyị m ji ego m nụta’ 
(a woman I married with my money) in the face of a minor provocation. The attitude of both sexes on bride-wealth 
is the motivation for this study which sets out to investigate the trend of discourse on payment of bride-wealth 
between the families of a maiden about to be given out in marriage and that of the groom seeking for her hand in 
marriage, with a view to finding out the major people involved in the interaction, the reason(s) behind the payment 
of the bride-wealth, the bride-wealth paid for different categories of women, and the difference between the 
payment of bride-wealth in time past and at present. Five towns in Idemili and Nnewi Local Government Areas, 
both in Anambra State were purposively chosen for the research. Mixed method was used to source data. Findings 
reveal that very close relations from the families of the bride and groom to-be, are involved in the discourse. Sticks 
with tags representing some amount of money are used in the negotiation. The sticks are kept on the ground so 
that the ancestral spirits will be witnesses to the negotiation and the seal of the marriage. The communication is 
done both verbally and non-verbally. In time past, the father of the maiden looked forward to the bride-wealth and 
ties whatever he gets from it to a project. Presently, a token is paid as bride-wealth to seal the marital relationship. 
For the Igbo, the bride-wealth is what gives a woman prestige in her marital home and what is paid depends on 
the agreement of the town of the maiden and not necessarily on her qualifications. In a situation where the marriage 
failed, it is the return of the exact money paid as bride-wealth to the bride’s family that marks the end of the marital 
union. The study concludes that the Igbo attach high value to marriage, hence the involvement of the two families 
in the negotiation and the sealing of the relationship with a bride-wealth. They do not in any way see the payment 
of bride-wealth as a market transaction, rather, as a prestigious tradition. Such understanding will go a long way 
in correcting the misconception of some folks on the concept of bride-wealth. 
Keywords: marriage, bride-wealth, negotiation, market transaction, ancestral spirits 

Résumé 
Des féministes sont d’avis que lorsqu’on verse une somme pour la dot dans le mariage, cela réduit les femmes 
mariées à des marchandises vendues sur le marché.  Par ailleurs, certains hommes mariés réagissent face à la 
moindre provocation mineure en disant « nwaanyị m ji ego m nụta » (une femme que j'ai épousée avec Mon 
argent).  L'attitude des deux sexes à l'égard de la valeur matérielle de la mariée est la motivation de cette étude 
qui se propose d'étudier la tendance du discours sur la valeur matérielle de la mariée. L’étude a pour but 
d'examiner la tendance du discours sur le paiement de la dot entre les familles de la jeune fille qui est sur le point 
d'être donnée en mariage et celle du mari qui cherche à obtenir sa main en mariage, en vue de découvrir les 
principales personnes impliquées dans l'interaction, la ou les raison(s) derrière le paiement de la dot, la dot payée 
pour les différentes catégories de femmes, et la différence entre le paiement de la dot dans le passé et aujourd'hui. 
Cinq villes dans les zones de gouvernement local d'Idemili et de Nnewi, toutes deux dans l'État d'Anambra, ont 
été choisies pour la recherche.  Une méthode mixte a été utilisée pour recueillir les données. Les résultats révèlent 
que des relations très proches des familles de la future mariée et du futur marié sont impliquées dans le discours. 
Des bâtons avec des étiquettes représentant une certaine somme d'argent sont utilisés dans la négociation. Les 
bâtons sont maintenus sur le sol afin que les esprits ancestraux soient témoins de la négociation et du sceau du 
mariage. La communication se fait à la fois verbalement et non verbalement. Autrefois, le père de la jeune fille 
attendait avec impatience la fortune de la mariée et liait ce qu'il en tirait à un projet. Aujourd'hui, un jeton est 
versé comme dot pour sceller la relation conjugale. Pour les Igbos, la dot est ce qui donne à une femme du prestige 
dans son foyer conjugal et ce qui est payé dépend de l'accord de la ville de la jeune fille, et pas nécessairement de 
ses qualifications. Dans une situation où le mariage a échoué, c'est le retour à la famille de la mariée de l'argent 
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exact versé comme dot à la mariée qui marque la fin de l'union conjugale. L'étude conclut que les Igbos attachent 
une grande valeur au mariage d’où l'implication des deux familles dans la négociation et le scellement de la 
relation par une dot. Ils ne considèrent en aucun cas le versement de la dot comme une transaction commerciale, 
mais plutôt comme une tradition prestigieuse. Une telle compréhension contribuera grandement à corriger les 
fausses idées que certaines se font sur le concept de la dot. 
Mots clés : mariage, valeur matérielle de la mariée, négociation, transaction commerciale, esprits ancestraux 

INTRODUCTION 

Marriage means different things to different people hence ; Kottak (2002 : 214) asserts that ‘No 
definition of marriage is broad enough to apply easily to all societies and situations.’ This study 
has to do with the Igbo ; therefore, marriage will be defined as it applies to the Igbo society.   
Marriage is the joining of a man and a girl child or woman, their families, kindred and in some 
cases, their communities. Okafor is cited by Ibekwe (2017) as noting that “in Igbo society, two 
persons do not marry ; two families do. By their very nature, Igbo marriages are a community 
affair.” Anedo & Anedo (2017) lend credence to the above statement thus : 

“Contraction of marriage between a man and a woman is not the business of the two persons alone 
but the business of families of parties, their friends and kindred…once the marriage is consummated, 
the lady so married is not owned only by the man she is married to but by the entire family and 
relations of the man. She is therefore called nwunye m (my wife) by everyone from the man’s 
extended family. She belongs alone to the man only on bed…all the persons from the extended 
family of the bride, call the man, ogo m (my in-law)” (Anedo & Anedo, ibid.: 70). 

The above excerpt describes the marriage relationship among the Igbo. Marriage is a way of 
establishing a relationship between two parties. There are some things that must be put in place 
before the consummation of marriage. One of such is the payment of bride-wealth. Bride-wealth 
is very vital in every marriage among the Igbo. Observation shows that there are some 
controversies on the issue of the payment of bride-wealth. While some men see it as a way to 
boost their ego that they paid to have their wives, some feminists frown seriously at it, objecting 
that it is tantamount to objectifying women and considering them as commodities to be sold in 
the market. Ezeifeka (2016) whose work is on gender stereotypes in selected Igbo idioms, notes 
that:  

“Some idiomatic expressions construct the conceptual frame of WOMAN AS COMMODITY for 
trade and MAN AS BUYER. This mercantile metaphor is hinged on the customary bride price paid 
on the head of a woman by her betrothed before she is given out in marriage. Thus, the woman as a 
commodity displayed in a market represents, as soon as she is bought and paid for, the source of 
wealth to her father’s house. This transaction equally signifies loss of wealth for her would-be 
husband. The amount of bride price determines the worth of the bride…This mercantile act is 
transacted and a compromise reached in the price to be paid. This transaction is called… Ika akirika 
or iru aku nwaanyi ‘canvassing for price” (Ezeifeka, ibid.: 160). 

The salient points from the above excerpt include : ‘customary bride price’, ‘woman as 
commodity’, ‘woman as a source of wealth to her father’s house’, ‘loss of wealth for her would-
be husband’, and ‘amount of bride price determines the worth of the bride’. The above points 
and the day- to-day observations of some other feminists which center on bride-wealth serve as 
motivation for this study.  
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METHODOLOGY 

Data for this study was collected through a mixed method. The researcher is a woman. Among 
the Igbo, women are not permitted to be part of bride-wealth negotiation. It is based on this 
premise that the researcher sought the assistance of five males who recorded at different times, 
the bride-wealth negotiations in five communities in Idemili and Nnewi local government areas. 
The communities include : Alor and Nnobi in Idemili South, Nkpor and Abatete in Idemili 
North, and Nnewi, the only town in Nnewi North. The recorded messages which were in Igbo, 
were listened to, written down and transcribed into the English language. The research 
assistants who were eye witnesses at the functions explained paralinguistic parts which were 
not part of their recordings to the researcher for a clearer understanding of the interactions.  
Observation from the data shows that but for dialectal differences, the process of negotiation is 
same in the selected areas, hence, the researcher’s decision to use only two of the recordings 
for illustration in the study. 

Additionally, the researcher interviewed elders and leaders from different kindreds, to find out 
the reasons behind the payment of bride-wealth, the people involved in the bargain, if the 
academic qualifications of the maiden or her beauty are contributory factors on the bride-wealth 
to be paid, and the difference between the payment of bride-wealth in time past and at present. 
All these form the data for this study. 

MARRIAGE AND BRIDE-WEALTH AMONG THE IGBO 

Marriage among the Igbo as stated earlier is the joining of two families, kindreds and in some 
cases, communities. No father pays attention to a suitor who visits in the company of friends. 
The Igbo tradition is that a suitor must come with few close relatives to disclose his intentions. 
On the part of the maiden, her close relatives must also be involved at every stage of the marital 
process. This is because a child/adult belongs to the community and they have to be involved 
at every stage of the person’s development.  The tradition of communal involvement in 
marriage is still upheld by the Igbo. Additionally, one giving out his daughter in marriage is a 
way of extending his linage, therefore the need for both families to be involved and serve as 
witnesses. 

On the issue of bride-wealth which is the focus of this study, interviewees reveal that bride-
wealth serves as a seal for marriage. It is a token of compensation and commitment to the family 
of the bride-to-be in order to show that their daughter has value. To the Igbo, ihe a kpatara 
n’akụkụ ite na-ana n’akụkụ ọnụ ‘whatever is scratched up from the side of the pot ends up at 
the side of the mouth’. The maxim implies that one has no value for what one gets very cheaply. 
It is based on a show of commitment and respect for marital unions that the Igbo pay the bride-
wealth. The Igbo pay bride-wealth and not bride price. Kottak (2002) differentiates between 
bride-wealth and bride price when he notes that bride-wealth is :  

“A customary gift before, at, or after the marriage from the husband and his kin to the wife and her 
kin. Another word for bridewealth is bride price, but the term is inaccurate because people with the 
custom don’t usually regard the exchange as a sale. They don’t think of marriage as a commercial 
relationship between a man and an object that can be bought and sold” (Kottak, ibid. : 225). 
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Continuing, Kottak explains that bride-wealth compensates the bride’s group for the loss of her 
companionship and labour. It makes the children born to the woman full members of her 
husband’s descent group. He further elucidates that dowry is a marital exchange in which the 
wife’s group provides substantial gifts to the husband’s family. The above explanation is very 
beneficial to this work as people most often interchange bride-wealth with bride price and 
dowry. The amount and procedure for the payment of bride-wealth differ from one community 
to another among the Igbo but one thing that is common is that the Igbo pay the bride-wealth 
before or at the marriage ceremony but not after it. 

 In time past, if a man performs every other marriage ceremony but leaves out the 
payment of bride-wealth, the relationship is considered as friendship. Most often, a child born 
under such union belongs to the ancestral home of the woman. To the Igbo, a friend does not 
have the ownership of a child, hence, the saying : ọyị ekete nwa ‘a friend does not have 
ownership of a child’. This to say that no matter how open the friendship between a man and a 
woman is, if the man impregnates the woman without paying her bride-wealth, he does not have 
ownership of the child. The child belongs to the woman’s parents. In the traditional Igbo 
society, a bride-wealth is not paid for a pregnant woman. This is based on the belief that a 
groom cannot pay the bride-wealth of two persons at a time peradventure, the baby turns out to 
be a girl. One cannot also pay for another’s obi ‘out house’, in case, the baby turns out to be a 
boy who will inherit an obi. The groom to be is often asked to wait till the baby is born. In a 
situation where a bride-wealth must be paid for a pregnant woman for some reason, like a 
childless couple seeking the hand of such in marriage so as to have a child ; the two parties 
involved in the negotiation assume that they did not know or see the pregnancy, based on the 
fact that the major reason for such marriage is very clear to all involved. The negotiation is 
equally done very briefly. 

The condition of ownership of a child outside the payment of bride-wealth is no longer as strict 
as it used to be. Interviewees reveal that presently, there have been cases of some grooms who 
were handed back the child(ren) they had with their would-be bride after the bride-wealth was 
paid. This is not to say that it is an Igbo custom. It only has to do with some lapses and the 
unfavourable economic situation in the society.  

During the pre-colonial era, a father looked forward to his daughter’s bride-wealth, which was 
usually paid in cowries. It took able-bodied men to carry the bags of cowries to their would-be 
in-law’s house. It sometimes takes days to count the cowries. The father of the bride-to- be 
usually ties the bride-wealth to a project which may be his taking a title or his using it to train 
his sons who will propagate his family.  The first names given to female children at the said 
time drive home the point. Such names include : Akụabịa (wealth has come) and Ndalụaka (let 
me be favoured with wealth) (see Oyeka,2018). Despite the heavy bags of cowries and the 
project(s) tied to it, interviewees still maintained that customarily, the payment of a bride-
wealth even at the said time, was not a market transaction ; rather, it served as a compensation 
to the family that gave out their daughter in marriage. 

 Highlighting the importance of bride-wealth among the Igbo, Ikonne (2015) avers 
that:“Many young females were given out to wealthy old men as settlement for debts… The 
reality that no formal dowry was paid on the women earned them perpetual humiliation from 
both husbands and co-wives as they were taunted with the fact occasionally.” (Ikonne, ibid.: 3) 
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The above excerpt shows that bride-wealth is a mark of honour and seal for every marriage 
among the Igbo. Judging from the excerpt, it is clear that women who find themselves in the 
described situation are ridiculed despite the fact that the society knows that the young women’s 
bride-wealth was paid indirectly, that is, the father of the maidens and their husbands came to 
terms that the debt owed serve as their bride-wealth. The way such marriages are contracted is 
not forgotten in a haste as the name Ụgwọakụ ‘settlement for debt’ which is sometimes given 
to a girl child born from such union, always reminds the society of the marital story of her 
parents. It must be noted that the above situation was in pre-colonial era. It is no longer 
practiced. 

The procedure for the payment of the bride-wealth, according to interviewees remains the same. 
Very close family members of the two parties -bride and groom- are involved in it. The two 
families take their time to select their representatives based on the fact that the discourse 
requires great tact (see Nzeakor, 1976). In a situation where either of the parties do not have 
good orators, they look for one. The process follows when the bride-to-be and the groom 
seeking for her hand in marriage had done other necessary things, like making enquiries to see 
that they are not relations, asking questions to find out things about their linages and many 
others and have agreed that the two can be joined together as husband and wife.  

The father of the girl about to be given out in marriage is usually informed on time by the 
middleman on the day his proposed in-laws will visit for the payment of bride-wealth, for 
everything that concerns the bride-wealth is done in the bride-to-be’s family. Presently, it is 
most often done on the day of the traditional marriage. The girl’s father sends messages to his 
relatives so that they will come to his house to either witness or join in the negotiation of the 
bride-wealth. On the part of the man, the relations are told but only few, who will join in the 
negotiation, are expected to go to the would-be-in-law’s house. Other relations, depending on 
the village, give little token of support to the man that is getting married. For the Igbo, nwa bu 
nwa oha ‘a child belongs to everybody’. This is to say that the man who is getting married 
belongs to all and not exclusively to his parents ; hence, the support for the good thing he is 
about doing. 

One striking thing is that in all Igbo communities, no woman is involved in the bride-wealth 
negotiation. The reason as the interviewees revealed is that such involvement might bring 
disharmony among women, as one may see herself as more valuable than the other, hence, the 
higher bride-wealth that was paid on her head. Such competition is unhealthy for the society at 
large. It is based on the above reason that the bride-wealth negotiation is not done in an open 
place and most elders disallow video coverage of the negotiation. The amount of money to be 
paid as bride-wealth in some communities is also fixed that no one exceeds that no matter the 
qualifications of the lady or how rich the suitor is. The suitor may showcase his wealth in the 
ịgba nkwụ ‘wine carrying’ ceremony but not in bride-wealth settlement.  

On the other hand, the father of the bride-to-be, the groom-to-be and his father, are not allowed 
to take part in the negotiation process. They are represented by their relations. The reason 
behind someone representing them in the negotiation is that the society would not want them 
to take matters personally or be emotional during the negotiation process thereby reacting 
wrongly. The relations of the father of the bride-to-be represent him during the negotiation. 
They consult him when they need clarifications on any issue. The groom-to-be gives his trusted 
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relation some money that will cover the bride-wealth when the negotiation is over. In some 
occasions, the groom’s father takes up the payment of the bride-wealth by giving enough money 
to whoever that will represent him in the negotiation. The society sees the groom-to-be as not 
fully matured to take care of a wife, hence, the involvement of his older relations.  The family 
of the groom sees their son/brother’s marriage as inutara ya nwaanyi ‘to marry a wife for him’. 
This is based on the fact that they consider their son to be inexperienced in marital union thereby 
the need to be guided by the older and more experienced close relations.  

Broom sticks, palm nuts or goat droppings, each representing certain amount of money is used 
in the negotiation (see Ogbalu, 1974 ; Ubesie, 1978 ; Orji, 1999 & Ofomata,2012). Whichever 
one that is chosen is usually kept on the ground during the negotiation process. The reason is 
to have the ancestral spirits as witnesses to the seal of marriage.  Based on the fact that the 
negotiation is not a market transaction, both parties do not mention the subject of their 
discussion during negotiation but they still focus on it in a very relaxed mood. It was also 
gathered that the bride-to- be is usually referred to by different metaphors such as ụdara ọma 
‘beautiful local apple’, asa ‘beautiful species of fish’, akwụ chara acha ‘ripe palm fruit’. 
Among the Igbo, an apple is more than a delicious fruit. The local apple is not only beautiful to 
behold, but it symbolizes fruitfulness. Fish is a delicacy most people love but the specie called 
asa is not only beautiful but very tasty. Every part of ripe palm fruit is useful to the Igbo. The 
palm fruit is either cooked, roasted or used to prepare palm oil used for sundry purposes. Hardly 
do the Igbo cook without palm oil.  The fiber and kernel left when the juice must have been 
extracted are equally used for sundry purposes.  Interviewees explained that it is based on the 
beauty and usefulness of the above things that they are used to refer to the maiden whose hand 
is being sought in marriage. They also avoid mentioning her name so that it will not appear like 
a buying and selling transaction. To the suitors, it is something good which they saw that they 
came to plead for, so that the good thing will extend to their own family. 

 During the negotiation, certain things are fixed, which include the money for the 
kindred. It is only the money that will be given to the bride’s father that is negotiable. 
Interviewees explained that the amount is not fixed but every town has an idea of what a suitor 
should not exceed in their community. Despite this knowledge, no suitor comes and drops the 
bride-wealth, takes the bride and goes home. A negotiation must take place and most often, in 
a relaxed mood. The reason is to make it clear that it is not a market transaction that one 
hurriedly prices an item, pays for it and takes it home. It is usually stretched so as to let the 
couple know that the union is not something very easy that they will go into it today and dissolve 
it the next day.  It is also drummed into their individual ears that any day they think of divorce, 
that they will go through the same rigorous process to tell their witnesses about their intention. 
It is believed that going through such rigours to get a divorce serves as a deterrent to having 
many divorce cases. 

The amount to be paid as bride-wealth as noted earlier, has nothing to do with the beauty or 
level of education of the bride- to- be. It is usually a token of commitment which acts as a seal 
for the marriage. To the society, no amount of bride-wealth can suffice for the training of a 
daughter, not to think of the vacuum her absence will create in her father’s house and the 
kindred as a whole. A woman is given out in marriage just to propagate the human race. It was 
also gathered that the amount to be paid as the bride-wealth is hardly a hindrance to the marriage 
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relationship once every other thing is in place (see Osuagwu,1979). Buttressing the point 
further, interviewees note that no matter how long the negotiation drags, no suitor pays 
completely, the amount agreed on, no matter how rich or poor his family is. They must remove 
some money from what was agreed on. The Igbo has it that anaghị anụcha nwaanyị anụcha 
‘you can never finish the procedure of marrying a woman’. The maxim implies that a marital 
union is an establishment of a relationship between two families or kindred and not an ordinary 
transaction that one starts and finishes same day. The father of the bride sometimes gives back 
part of the bride-wealth to his in-laws in the name of lending them some money. Most borrowers 
pay back with interest. The reason behind ‘the lending’ is to let the in-laws/ groom’s family 
know what is expected of them, which is commitment to the marital institution, so as to have 
an interest to return. The interest might be in form of payment of visits to the bride’s family 
especially during festive periods. It might also come in form of extending the bride’s father’s 
branch through the grandchildren that will come through the marital union. 

Negotiation is done in a peaceful and joyful way. Ubesie (1978 : 44) explains that ‘‘Na mmadụ 
buuru mmanya jewe n’ezinaụlọ ka e kesị ya nwanyị gosiri na ọ na-akpọ ha ezigbo aha…’’. 
(That someone carries drinks to a family to marry their daughter shows that he has goodwill 
for them.) It is based on the goodwill that good spokesmen are chosen for the interaction. The 
spokesmen have supporters and witnesses. The major work of the supporters is to call their 
spokesman to order whenever he makes a mistake. This is usually done by telling the 
spokesman either of the following : gbue ijiji bere gi n’ụkwụ ‘kill the fly on your leg’ or ‘tụtụta 
ihe dara n’ala ‘pick something that fell to the floor’. Once a spokesman hears that, he 
understands that there is a need for him to readjust. The mistake often comes when it appears 
that the in-laws to be are making great demands during the negotiation. It requires tact to 
understand that such demands serve as an endurance test. It is also a way of telling the suitors 
that the bride-to-be is very valuable to her family. It takes a well- informed spokesman to act 
very wisely by showing very clearly that they, the suitors, are very serious in their demand for 
the girl’s hand in marriage. The spokesman knows when to plead and how to break one of the 
broom sticks used for negotiation severally whenever they are asked to add something to the 
token they are presenting. For instance, if a stick stands for one thousand naira, a good 
spokesman may break it into three and add one part each time his group is asked to top their 
token. This, he may do severally in the name of addition. Based on the fact that bride-wealth 
negotiation is taken to be a great task, part of the money paid as bride-wealth is shared among 
those who joined in the negotiation. Interviewees object seriously to the emerging trends among 
some Christians, who return completely or decline the bride-wealth of their daughters. To them, 
those who practice such are not conversant with the tradition of the Igbo. Bride-wealth is a 
token of commitment for the marital institution and it is the exact amount paid for it that is 
returned if the marriage fails.   

The settlement of bride-wealth is usually announced with great joy to other relations who were 
not part of the negotiation. It is at that point that the bride is handed over to the oldest man from 
the husband’s family to take good care of her. It is from that point that they can claim that they 
have got a wife for their son thereby calling her nwunye anyị “our wife”. Other ceremonies 
follow at this point. 
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DATA PRESENTATION AND ANALYSIS 
DATA 1 
Here, the discourse on bride-wealth negotiation is carefully presented. Two families are 
involved in the discourse –the bride-to-be’s and the groom-to-be’s. Group A is used to represent 
the bride-to-be’s family, while Group B stands for the groom’s family. 

Group A:  Ndị be ayị, nnọọnụ  1. 
         (Our people, you are welcome) 
Group B:  Daalụnụ    2. 
                   (Thank you) 

        (Exchange of greetings- handshakes and embraces) 
Group A:  Nnọọnụ…Kedụkwanụ ka unu si bịa? 3. 
         (Welcome…How did you come?) 
Group B: Eeeeemh … (clears throat, picks and drops some broom sticks which were 
already provided by Group A on the ground before them).          4.   
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Daalụnụ, nnọọnụ…ụzọ a, a ya-agakwịa aga? Ọ bụ ụzọ nkụ? 5. 
((Counted them) Thank you, welcome… are we really going to pass this road? Is   it the one that 
leads to the bush?)  
Group B:   Mbanụ …ọọ ije mmili…  6. 
                  (No…it is the path to the stream…) 
Group A:   (Gụọ ya ọnụ) Unu nwara mana m…  7. 

     ((Counted them) You tried but errm …) 
Group B:  Ka ayị je chikwuọ isi pụta  8. 
(Let us consult and come back)- They moved to a corner, did some consultations     and added 
some sticks to ones earlier presented and placed them on the ground before Group A. 
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Unu anwaka…lerukenenụ Ada ayị anya…Ọ chapụlụ achapụ. 9.  
((Counted them) You tried very well…look closely at our daughter…she is very    presentable) 
Group B:   Humus…ije ebihọnanụ….  10. 
       (Hesitation…the journey has not ended…) 
Group A:   Nke ahụ doro anya mana unu ya-ewenitekwunu aka…o jebeghị eje. 11. 
(That is clear but you have to raise your hand higher-add more- it is still a long way to go) 
Group B:   Ngwanụ, ka ayị gbaa izu bịa  12. 
(Let us consult and come back)- They moved to a corner, did some consultations and added some 
sticks to one earlier presented and placed on the ground before Group A. 
Group A:   (Gụọ ya ọnụ) Daalụnụ. Unu agbanịka ma unu lezugodu Akwaugo unu bịara 
maka ya anya. Unu amakwọ na ọ gụchaara akwụkwọ gụọ ma Yunivasiti? 13.  
(Thank you. You tried very much but look admirably at the eagle’s egg you came for. Do you not 
know that she studied to the extent of attending a University?) 
Group B:  Ọọ ko o si me mana ọkwọnụ ka aka ha ogori ka ọ na-atụkwasa di ya 14. 
(That is the way it is but the length of a woman’s hand determines where she places it on her 
husband) 
Group A:  Onye nelụ unu anya ma na unu karịrị ya…ọbara na ndụ juru unu ahụ 15. 
(Whoever looks at you knows that you are more than it…you are still full of blood and life) 
Group B:  Ọ bụhọkwọnụ na e yi akwa…ọọ ka ọbara ha ayị n’ahụ ka ayị na-agba. 16. 
(It is not about the clothes we are putting on…we are bleeding as much blood as we have in our 
bodies) 
Group A:  Ihe unu kwuru dị mma. Ka ayị baa uno pụta  17. 
(What you said is good. Let us enter the house and come out (did some consultations)). 
Group A:  Unu nwakwọrọ mana unu kpakwuzie ya obele aka 18. 
      (You really tried but it needs a small touch)   
Group B:  Ayị na-echekwọ na one ayị mere dị mma...nwa ayị nwoke ka bụ nwata…ayị wee  
      bịa ịyọrọ unu nwaanyị…o nweghị onye ya-emegbu ibie…ọọ ije mmili…19. 
(We feel that what we have done is good…our son is still a child…we came to plead that you 
give us your daughter…none will maltreat the other…it is a path to the stream…) 
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Group A:    Okwu unu dị mma. Daalụnụ.  20. 
             (You spoke well. Thank you) 

 
The above conversation shows that the negotiation was done in a very relaxed mood. The bride-
to-be’s family welcomed their visitors. Welcoming guests and exchanging greetings with them 
is in line with Igbo tradition. The second welcome said by Group A in their second statement 
was a way to make their visitors relax for the business of the day. The greeting was followed 
by a hesitation which was also a way of making the visitors relax and adjust themselves for 
their engagement. A question on how they came followed (line 3), when the spokesman of 
Group A was sure that their visitors were very ready for the purpose of their meeting. To a 
layman, the question- Kedụkwanụ ka unu si bịa ? How did you come ? - means the route they 
followed to their destination. In this context, it stands for the token they brought for the sealing 
of the marriage. Both parties understand the maxim, hence, the action from Group B in line 4. 
The clearing of throats from Group B’s representative was more of a way of drawing attention 
to what he was about doing- dropping the sticks, which stands for the token they came with. 
The figurative response from Group A to Group B’s presentation in line five shows that Group 
B fell very much below expectation. For the Igbo, the path to the bush is thorny and the wood 
in the bush will eventually finish and the path closed. The opposite is the path to the stream, 
people always need water, hence, the path to the stream is always busy. The response from 
Group B, in line six, which is that the journey is a path to the stream, shows that they need a 
lasting relationship. All they mean is that they were very ready not just for the bride, but in 
maintaining the marital relationship according to Igbo custom. Both parties used figurative 
sentences to show the seriousness of their discussion. From the tone of the response in line 
`seven, the suitors already knew what to do, hence, the reason for their excusing themselves to 
consult with one another.  They added something to the token they presented earlier. The 
response from Group A, in line nine shows that Group B tried but have not reached the 
expectation from them. The answer from Group B in line ten shows that they are conversant 
with tradition. The journey, to them, had just started and there will always be room for 
improvement.  

Despite the response, Group A maintained their stand in line eleven by agreeing that though 
they tried ; they have not really done much compared to what is expected of them. On this, 
Group B decided to do some consultation, added something to what they presented earlier. 
Group A notes that they tried but this time praised their daughter’s beauty and academic 
qualification, thereby telling the suitors that they needed to do more. The suitors agreed with 
Group A and gently employed a proverb to point out that they did the much they could in line 
fourteen.  Group A subtly insisted by responding proverbially that they were more than their 
claims by their appearances. The suitors responded with a proverb, and still pleaded that they 
should forget about their looks, that they only did the much they could. Group A did not drag 
further, they rather did their own consultation and from their tone in line eighteen, which 
followed immediately after the consultation, it shows that the suitors tried. The explanations, 
plea and the promise from the suitors in line nineteen was very satisfactory to the bride-to-be’s 
family, hence, their are accepting their suitors’ presentation with thanks. Observed in the 
conversation are the humility of the suitors, the use of proverbs to drive home some points and 
the peaceful way the negotiation was done. 
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DATA 2 
Here, the second data is presented. Just like in the first data, Groups A & B are used to represent 
the two families involved in the discourse. While Group A represents the bride-to-be’s family, 
Group B represents the groom to-be’s family. 

Group A:  Ndị ọbịa anyị nnọọnụ 1. 
             (Our visitors welcome) 
Group B:    Daalụnụ   2. 
            (Thank you) 
Group A:     Um umumumumuu…nnọọnụ. Unu nee anya, nke a bụ nne ego, nke a bụ nne eghu 

na agbọghọ eghu, nke a, ụdala na ọjị  3. 
(Clearing of throat…welcome. When you look, this is the mother (major) of the money, this one 
is for a mature she goat and a tender she oat; this, local apple and iroko (dropping the broom 
sticks for each on the ground for the visitors) 
Group B:     Daalụnụ. Ka anyị bịa. 4. 
(Thank you. We will be back) (They do some consultations, removed some sticks and returned 
the much they would want to part with). 
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Unu anwaka. Unu anwaka nnọọ. Ụkwụ a Nama ji aga, ọ ya-ejikwịa lu  
        Ọka? 5. 
       (Count it) You tried. You really tried. Will the cow reach Awka at this speed?) 
Group B:    O lusigo eluo. Unu na-ekwu ka m setịkwuo ụkwụ? 6. 

       It has already reached. Are you saying that I should increase my speed?) 
Group A:    Ọọyanụ!  7. 
         (That is it!) (Adding more sticks and dropping on the ground for them) 
Group B:    Ka ayị pụta 8. 
        (We will be back) (Added more sticks and returned to them) 
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Ihe unu gwuruna bụ adaụmị. Unu egwuhọna nke bụ ụmị. Mmili na- 
        ebugodu uzo baa n’adaụmị tupu ọ baba na nke bụ ụmị. Ngwa, onyeụkụ…(ọchị) 9. 
(What you have dug is a small pond that connects to the well. You have not dug the well yet. 
Water enters the pond before the well. Now, the middleman…(laughter)) 
Group B:    Ka ayị gbaa izu pụta 10 
         (Let us consult and come back) (Adds more sticks and returns to them) 
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Ndị ọgọ, ayị, ekeleenụ. Unu gbọrọ ihe ewu na-eri. Unu egwugo ụmị  
kama na unu agwọhọnịa agwọ. Ọ bụlụ na a gwọọ ụmị agwọọ, mmili baa nịa mhụụ…11. 
(Count it.) Our in-laws, greetings, you really tried. you have dug the well, but you have not 
cleared it of silt. When you clear the silt, the water flows in easily)   
Group B:    Ayị agbanịgokwanụ. Unu achọzịlị (onu mmadụ ọzọ - diayi, gbuo ijiji…) 12. 
         (We have really tried. Do you (interruption- Mr. kill the fly…) 
Group A:    Mbanụ, ayị aya egbu onye ayị ya-eso kwa? Wetekwuonu mmanya ka ayị na-aṅụ wee  
       ne-eche ha. 13. 
(No, we will not kill a person whose funeral we will participate in…bring more      drinks so that 
we will be drinking as we wait for them) 
Group B:   Ayị egwugokwọ ụmị, machie ya, gwọọ ya ma ọgwụgwọ 14. 
(We have dug the well, covered it and have equally cleared the inside of silt (so that it    retains 
water) 
Group A:   Unu gbanịli hinne kama jisikwuonu ike, ije nwaanyị bụ ezigbo ihe. Ije unu bịara be   
anyị, unu ga-ejeta ya ihe. Leruonu nwaanyị any ị na-akpọnye unu anya, ọọ nwa a zụrụ nkeọma, 
bụrụkwa nwa ya-emepere unu ụzọ na be unu ma ọ bata. 15. 
(You tried very well but try more; getting a wife is a good thing. You will surely gain by your 
coming to our house. Look very well at our child we are giving to you, she is well trained, and 
will bring you good when she enters your house) 
Group B:   Ọọ koo o si dị mana ayị agbagokwọnụ ọbara one ike kwere ayị. Unu ma na ije  
       nwaanyị anaghị ebi otu ubọsị  16. 
(That is exactly the way it is but we have bled according to our strength. You know   that the 
marital journey does not end in a day). 
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Group A:  Ọọ ihe mere eme mana unu ga-akpakwuzi aka o wee dịka a na-eme. 17. 
(That is the way it is but you have to touch/increase it a little so that it appears that we   are 
trying) 
Group B:  Ka ayị pụta (Ha gbaa izu, tinyekwuo osisi na nke ha nyeburu wee weghachi) 18. 

    (We will be back) (Consults, adds more sticks and returns to them) 
Group A: (Gụọ ya ọnụ) Unu gbanịrị. Ayị ga-ejidegodu ya one a ma unu chetakwa na ije ayị na 

     unu abụrụla ije ọgọ  20. 
 (Count it) (You tried. We will hold this one but remember that our relationship   with    you is 
that of in-laws) 

 
The first and second lines of the above data are the exchange of greetings which is in line with 
the Igbo tradition. In the third line, the representative of Group A cleared his throat just to get 
everyone’s attention, greeted and moved straight to say what they expect from their visitors. In 
his presentation, mother of the money, the goats, iroko and local apple are symbolic. They 
represent what the suitors are expected to do for their in-law to be and his kinsmen. The most 
important of all, mother of the money, stands for the bride-wealth. The response from Group B 
in line four shows that they understood the tradition. In line five, though Group A thanked their 
visitors, they did not hesitate to put it figuratively to them that they fell very much below 
expectation. Group B employs an idiomatic expression in their response in line six to show that 
they were determined to do the needful in order to achieve their goal, which is getting a wife 
for their son. Lines seven and eight show a good understanding between the two groups. Group 
A still employed an illusion of water collectors to drive home their point in line nine, by stating 
that though Group B tried, all they had done was just a preparation for the major water collector. 
The action of Group B shows that they really had need for what they came for, hence their 
consulting and adding more to the token they presented earlier. As shown in the eleventh line, 
Group A still spoke figuratively by acknowledging that Group B has really dug the well but it 
remained clearing the inside very well so that it will collect water maximally. Group B’s 
response in line twelve which was ended with ellipses shows that they felt they have tried. 
Actually, Group B’s spokesman was interrupted by a kinsman because the beginning of his 
response shows someone who was almost disgusted by the demands of Group A. His kinsmen 
understand the tradition and the consequence of harsh response, hence, an interruption from 
one of them. The response of Group A in line thirteen shows clearly that they understood the 
incomplete statement from Group B. Their response equally shows that they meant no harm for 
Group B. They brought down the tempo that was about to rise by their demands. Their request 
for more drinks while they wait for Group B shows Group B that a little addition was still 
needed from them. Group B did the needful by adding to what they earlier presented. They 
claimed also that they had done everything as their comment in line fifteen suggests. It was 
their claim that led to more demands from Group A, highlighting what qualities their daughter 
has. Moreover, it is not for visitors to examine and score themselves in another man’s family 
where they had gone to make a request. Group B understood the game, hence, their admitting 
and explaining that the marital journey does not end in a day as expressed in line fifteen. Group 
A, in line seventeen admitted to the explanation but subtly insisted that a little thing be added 
to the last presented token. Group B responded by doing so. Although Group A accepted their 
presentation, they indirectly reminded Group B, their in-laws, that much is still expected of 
them as in-laws. 
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DISCUSSION 

Data reveal that both conversations were done in relaxed moods. Such mood is unlikely in a 
market transaction. Considering the duration of the negotiation, number of people involved in 
it, the use of symbols to represent money and figurative expressions used in the conversation, 
one cannot but submit that it is not a market transaction. In the first data, the in-laws were the 
ones that presented the token they wished to part with while reverse was the case in the second 
data. It is very clear from the conversation that it is the bride to-be’s family that dictates the 
tune. Throughout the conversations in the presented data, the groom to-be’s representatives 
marked their speeches with humility and plea, which showed how important their mission was 
to them. Such is not always the case in a market transaction.  

Market transactions are marked with market survey and pricing from one shop to another. No 
matter how cheap a seller sells his commodity, it does not give room for 100% loyalty from the 
buyer. This is to say that a buyer has no serious commitment with the seller. Reverse is the case 
in marriage. A groom has special commitment to his in-laws both in life and in death. He is like 
an adopted son to the family. He visits them to see how they are faring especially in festive 
seasons. He equally takes part in the preparation for a befitting burial for the parents –in-law or 
their very close relatives whenever they die. Every market transaction has both the buyers’ and 
sellers’ direct involvement but such is not the case in marriage. All the bride and groom and 
their immediate families need do is to agree to the establishment of the marital union. The bride, 
groom and their parents are absent during the bride-wealth negotiation. 

In market transactions, no well-informed seller sells below his cost price. In bride-wealth 
payment, no father checks the cost of training his daughter ; the amount to be paid is sometimes 
fixed either by the Government or the community and people hardly exceed the amount fixed 
by the community so as to avoid sanctions. Most communities in the research area do not accept 
anything more than thirty thousand Naira for bride-wealth. Such an amount is nothing near 
what is spent in the first month of a child’s life. Another side to it is that even when the 
negotiation is over, the bride-wealth is not paid completely. The bride’s father most times gives 
some money back to the groom’s family from that little that he was given. This is a way to 
prove that he did not look up to the bride-wealth as a way of enriching himself. It should be 
noted that most often, the bride-wealth is paid on the day of wine carrying when both parties 
must have invited their guests and done some money consuming preparations. They spend in 
such preparations because they have an understanding that the payment of bride-wealth which 
is the first and major thing before wine carrying is not a market transaction which may or may 
not work out well.  

Most things bought from the market are bought for personal usage unless otherwise indicated. 
The purpose of bride-wealth and marriage is completely different. It is an approved way for 
procreation. The acceptance of a token after the negotiation is just an indirect way of letting the 
bride know that she is precious and valuable to her father’s house and therefore not just released 
freely to the man that indicated interest in marrying her. It is also a proof to the society that the 
bride is well cultured and did not run after the man or elope with him. It is based on this that 
the Igbo say that Akirika bu ugwu nwaanyi ‘a woman’s bride-wealth is her pride’. In other 
words, the payment of bride-wealth is an indirect way of announcing to the community that a 
girl has been culturally given out in marriage. A lady whose bride-wealth was not paid has no 
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prestige among the Igbo. On the other hand, it is a way of telling the groom that it was not easy 
for the bride’s family to let her go. More so, the man needs to part with something, that is, some 
money or wealth for the sake of the woman so that he will not treat her with contempt when 
they live together. 

The payment of bride-wealth is a very strong part of Igbo culture. Looking at the purpose behind 
it and the processes involved in the payment, one cannot but admit that it is not a market 
transaction. On the part of men who retort nwaanyị m ji ego m nụta ‘a woman I married with 
my money’, it is a gross remark by insecure men which needs no serious consideration. And if 
we must give it some thought, they really need to sit down, calculate what it takes to train a girl 
child in the first few years of her life not to think of what was invested in her till maturity and 
compare it with what they spent as her bride-wealth. They also need to check how easy it was 
for the bride to depart from a family she had been with for a good number of years, to another 
family which she has no idea of what she will meet. The man needs also to check the value that 
is attached to his life at marriage and the change of title that comes with it once they have a 
child, not to think of the grandchildren that follow with time. All these need to be put into 
consideration before any complaint from the man. Men need to consider the following 
explanation by Ogbalu (1981), that : ”Nwoke nwechaa ego, wuo ụlọ, mee ihe nile ndị ọzọ di 
iche ma ọ lụghị nwanyị, anaghị agụnye ya na mmadụ’” (when a man has money, builds a house, 
and does many other things but has no wife, he is not counted as a human being)”. (Ogbalu, 
ibid. : 23). 

It is based on the advantages of marriage that the Igbo count as nothing, whatever is spent in 
the process, hence the saying : Aku nwaayi bu ego e riri n’obiọcha ‘bride wealth is money spent 
with joy.’ A clearer understanding of the importance of the payment of bride-wealth will go a 
long way in making the youths understand and appreciate it better as part of Igbo culture. 

The token given to the bride-to-be’s father as bride-wealth is traditional and therefore should 
be seen and treated as such. It is simply a seal of marriage. The fact that the family of the groom 
do not pay everything agreed on as bride-wealth and the idea of the father of the bride returning 
sometimes, part of the money paid as bride-wealth to the groom’s family as a loan, further 
solidifies bride-wealth as a seal of marriage and not a market transaction. 

If things go wrong in the marital union, and the woman wants to opt out, her kinsmen must 
return the bride-wealth to the family of the husband. It takes much time to convince her family 
members to do that. The woman is often advised that di bụ ndidi ‘husband (marriage) is 
patience’. When she persists, she is told that nwayị majiri, o binwuo be di ya ‘when a woman 
packages herself well, she succeeds in her husband’s house’. The saying is an indirect way of 
telling her to readjust herself and make sure that the marriage works. 

On the part of the man, he is advised to look at his relatives and learn how to manage his home. 
If he persists, he is told that nwayị na-eme ka atụlụ ‘a woman behaves like a sheep’. Behaving 
like a sheep in this context has nothing to do with submissiveness, but stupidity. The message 
in the saying is this : if people still manage to rear sheep despite its stupidity, he, as a man can 
manage his wife. To the Igbo, ikwu amaghi, ibe ezi ya ‘when one does not know, his fellow 
teaches him.’ The man is equally advised to consider the stress of convincing his kinsmen into 
going through the process they did at the bride-wealth negotiation all over again for another 
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wife. The task is cumbersome. No matter how hard the groom tries, it might take much time to 
convince all to join him in getting another wife. This is because the entire society watches what 
goes on and divorce may ruin the name of the family, making people to cast aspersion on them, 
like- ha amaghị anụ nwayị ‘they do not know how to take care of a wife’. No family likes such 
stigma as it will make it difficult for them to get wives from their community. It is based on the 
above that every couple tries very hard to sort out their differences instead of seeking for divorce 
as a way out. It is only when they find it difficult resolving their differences after efforts from 
both families that close family relatives sort them out through divorce, which is marked by the 
lady’s family returning the exact amount paid as her bride-wealth. All these accounts for low 
divorce cases among the Igbo. 

CONCLUSION 

This study has tried to clear the ground that the payment of bride-wealth is not the buying of a 
commodity among the Igbo. On the side of the men, they need to understand that their in-laws 
did not sell their wives to them ; rather, they gave their daughters to them as blessings, to 
establish homes and procreate. There is no amount of bride-wealth that a man will pay to ‘buy’ 
a woman, considering the care given to her, from cradle to maturity. For the woman, the 
payment of bride-wealth signifies that she is precious to her people. It is also a way of 
announcing her marriage to her people and confirming to them that she did not elope with her 
husband. A good understanding of this aspect of Igbo marriage and the advantages attached to 
it will go a long way in helping the youths appreciate the bride-wealth payment. 
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Intelligibilité et mémorisation dans le langage 
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Résumé 
De SAUSSURE à GRÉIMAS, en passant par WITTGENSTEIN, la possibilité de mémorisation s’organise de 
manière binaire. Tout le problème de la linguistique se résume dans ce passage : « dans la langue, il n’y a que des 
différences » (SAUSSURE, 1982[1972], p. 166). Pourtant, nous allons nous servir d’un phénomène plus vaste qui 
préside au rapport du langage à la mémoire : il s’agit de la narrativité dont la première analyse connue se trouve 
chez Aristote (384-322 av. J.-C.). Mais nous allons aller encore plus loin en proposant d’explorer le rapport du 
langage à la mémoire dans ce que DONALD appelle le stade mythique de l’humanité.  
Mots clés : langage, différence, narrativité, temporalité close, temporalité ouverte. 

Abstract 
From SAUSSURE to GRÉIMAS, via WITTGENSTEIN, the possibility of memorization is organized in a binary 
way. The whole problem of linguistics can be summed up in this passage: "in language, there are only differences". 
(SAUSSURE, 1982[1972], p. 166) However, we will use a larger phenomenon that presides over the relationship 
of language to memory: it is narrativity, the first known analysis of which is found in Aristotle (384-322 BC). But 
we will go even further by proposing to explore the relationship of language to memory in what DONALD calls 
the mythical stage of humanity. 
Keywords: language, difference, narrativity, closed temporality, open temporality 
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1. OBJECTIF 

L’objectif de ce travail est de tenter de répondre à la question de savoir comment la mémoire 
se construit à travers le langage. Ce qui signifie que ce travail ne s’inscrit pas dans la science 
neurologique, à la limite, il peut être rattaché à la science cognitive, mais avant tout le souci ici 
est de tenter de tisser le mécanisme qui permet au langage de construire la mémoire. 

Nous n’allons pas non plus tenter de définir la mémoire ni en termes neurologiques ni en termes 
psychanalytiques. En effet, la première évidence est de constater qu’il n’y a pas de mémoire 
sans langage comme l’atteste le trou de mémoire compris comme l’effroyable sensation d’avoir 
déjà donné un nom à une expérience antérieure sans pouvoir rattacher des éléments 
linguistiques à ce souvenir. L’utilité d’un souvenir non exprimable est très problématique. 
Littéralement, dans cette situation, nous sommes dans le cas d’un animal qui est capable de 
manifester une attitude psychologique ou émotionnelle sans jamais pouvoir la convertir en 
langue parce que l’animal ne dispose pas des unités de la première articulation : « (…) tout fait 
d'expérience à transmettre, tout besoin qu'on désire faire connaître à autrui s'analyse en une 
suite d'unités douées chacune d'une forme vocale et d'un sens. (MARTINET, 1969 [1967], p. 
13) ». 

Cette dernière remarque va nous amener à parler de la spécificité du langage. Elle sera abordée 
de trois manières différentes. La première concerne d’abord la double articulation. La deuxième 
est le changement de hiérarchie opérée par BENVENISTE contre SAUSSURE, et la troisième 
et dernière manière est une dimension chronologique de la question dans le passage du 
protolangage au langage.  

1.1 LA DOUBLE ARTICULATION DU LANGAGE 

C’est à (MARTINET, 1969 [1967], p. 13 et sqq) que nous devons la mise à jour de la double 
articulation du langage. La première articulation a pour éléments des unités douées de sens qui 
se combinent pour former des énoncés. Ces éléments de la première articulation sont appelés 
« morphèmes » ou « lexèmes ». On peut admettre que ces éléments forment une liste ouverte, 
mais il s’agit d’une ouverture très timide qui se met en place très lentement selon la décision 
des académiciens ou des usagers de la langue. La raison de cette faiblesse d’ouverture est qu’un 
niveau seuil seulement est requis pour une communication au quotidien et nullement tout le 
lexique d’un dictionnaire usuel. Ce niveau seuil est à environ 50% du dictionnaire.  

Mais le fait qu’il faut souligner est que ce nombre limité permet de construire une infinité 
d’énoncés qui ne sont pas identiques les uns aux autres sans jamais compromettre la 
communication.  

La combinaison de phonèmes (unité minimale dépourvue de sens) pour obtenir des lexèmes 
appartient à la deuxième articulation. Ici, nous avons carrément une liste fermée de phonèmes, 
en moyenne une vingtaine, mais qui permet d’obtenir des milliers de lexèmes. 

Pour conclure cette première spécificité du langage humain, nous allons emprunter une 
remarque issue d’une préoccupation littéraire à partir des travaux de Saussure sur la légende, 
exhumés très tardivement par des chercheurs : 
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« Ce qui fait la noblesse de la légende comme de la langue, c’est que condamné l’une et l’autre à ne 
se servir que d’éléments apportés devant elles et d’un sens quelconque, elles les réunissent et en 
tirent continuellement un sens nouveau. (MARINETTI & MELI, 1986, p. 307) » 

Ce qui veut dire que pour qu’il y ait mémorisation, il faut que les éléments de cette mémoire 
soit en nombre fini, et puisse être embrassée d’un seul coup d’œil, mais cette finitude 
n’empêche pas la créativité de telle manière que l’homme ne sera jamais pris au dépourvu en 
recourant à de nouvelles combinaisons que l’on appelle « trope » comme la métaphore, la 
synecdoque ou la métonymie ; ou tout simplement la créativité, définie jadis par (CHOMSKY, 
1966) comme la possibilité de créer un ensemble de phrases infini à partir d’un ensemble fini 
de règles. 

Cette dernière remarque nous amène à considérer le rôle fondamental du langage dans la 
mémorisation si bien que le changement de hiérarchie opérée par BENVENISTE devienne 
impératif. 

1.2 LE CHANGEMENT DE HIÉRARCHIE 

Pour le père de la linguistique, SAUSSURE, il devrait exister une sémiologie qui est une science 
de la vie des signes au sein de la société, et dans cette perspective, la linguistique n’en est qu’un 
territoire : 

« On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle 
formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous 
la nommerons SÉMIOLOGIE (du grec SËMEÎON, « signe ». Elle nous apprendrait en quoi 
consistent les signes, quelles lois les régissent ? Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut pas dire 
ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place est déterminée d’avance. La linguistique 
n’est qu’une partie de cette science générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables 
à la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l’ensemble des 
faits humains (SAUSSURE, 1982[1972], p. 33). »  

BENVENISTE modifie cette hiérarchie en précisant que la langue est l’interprétant final de 
tout système sémiotique allant du langage des abeilles au code des fleurs : 

« Toute sémiologie d’un système non linguistique doit emprunter le truchement de la langue, ne peut 
donc exister que par et dans la sémiologie de langue. Que la langue soit ici instrument et non objet 
d’analyse ne change rien à cette situation, qui commande toutes les relations sémiotiques ; la langue 
est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et non linguistiques (BENVENSITE, 
1981[1974] , p. 60). » 

Cette suprématie du langage humain par rapport aux autres sémiotiques montre clairement que 
l’avantage que nous avons sur les animaux. Nous pouvons interpréter tout ce qui nous entoure 
et le mettre en mémoire dans le langage pour qu’une mémoire individuelle devienne une 
mémoire collective au bénéfice de l’ordre social. Le langage en tant qu’instrument de 
communication installe chaque individu au sein de la transcendance horizontale ou de la 
communauté linguistique, ce qui revient au même, et démontre que personne ne peut se suffire 
à elle-même. Toute idiosyncrasie est un solipsisme qui mène vers le scepticisme et bloque 
l’aspect communicationnel du langage. Cette dynamique empêche l’homme d’avoir la force 
d’un groupe comme l’illustre parfaitement le mythe de la tour de Babel. Cette dernière 
remarque embraye dans la question chronologique.   
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1.3 LA QUESTION CHRONOLOGIQUE  

La question qui se rapporte à l’origine du langage est une question vouée à l’échec si l’on entend 
par là en faire une archéologie puisque la parole s’évanouissait avec la mort du locuteur. Cette 
situation donne de l’importance à la volonté de passer de la mémoire individuelle vers la 
mémoire collective qui résiste mieux à l’extinction. 

(DONALD, 1993[1991], p. 267 sqq) appelle ce passage de la mémoire individuelle vers la 
mémoire collective « stade de la culture mythique » qui est une rupture de la mimesis qui lie 
les singes et les hommes. Par ailleurs (BICKERTON, 1990), définit cette mimesis de 
« protolangage » dont la propriété essentielle est l’absence de grammaire qui est due à la nature 
de la communication. Le protolangage est une communication hic et nunc dans lequel domine 
le geste déictique, c’est-à-dire que les acteurs de la communication sont en présence de l’objet 
dont ils parlent. C’est cette présence simultanée des actants de la communication qui dispense 
le protolangage de la grammaire.  

L’hypothèse du protolangage est une hypothèse forte puisque nous le retrouvons dans 
l’acquisition du langage au niveau ontogénétique : l’enfant, très souvent incapable de nommer 
l’objet de son intérêt, se contente de le pointer, avec ou sans appel phatique, par son index à 
l’adulte pour se faire comprendre. Il est même à l’œuvre chez l’adulte dans des situations 
critiques qui exigent une réponse rapide, ainsi un individu aux mains encombrées peut se 
contenter d’interjeter « la porte » pour que celle-ci soit ouverte par son interlocuteur.  

Il semble ainsi que le parallélisme entre acquisitions du langage au niveau ontogénétique et au 
niveau phylogénétique est soutenable : le protolangage enfantin encore très agrammatical 
n’empêche pas la communication même si cette communication est restreinte au pointage du 
référent dans un geste déictique ou dans un geste de monstration ; alors que les adultes sont 
contraints au langage fortement grammaticalisé afin de pouvoir poursuivre ce dont on parle 
dans le temps  et dans l’espace en dépit de la notion de référent évolutif fictionnel ou du référent 
évolutif standard (CHAROLLES & SCHENEDECKER, 1993) qui nous permet de parler de 
« poulet » indifféremment à propos de celui qui se trouve dans la basse-cour et de celui dans 
nos plats.  

(VICTORRI, 2002) n’hésite pas à qualifier l’étape de la culture mythique de DONALD 
d’époque charnière lieu du passage du protolangage vers le langage parce que l’homme est 
désormais, par l’entremise de la grammaire, capable de parler d’une chose absente, d’une chose 
qui n’est pas présente aux sens (vue, ouïe, etc.). Mais en tenant compte de ce que la chose 
absente réalise ou subit des actions dans un ancrage spatial variable et dans un ancrage temporel 
long, nous comprenons toute l’importance de la grammaire dans la possibilité de mémorisation.  

Pour une petite illustration : le geste déictique de la monstration par l’index se transfère en 
langue par le mode indicatif qui signale que le dit appartient à la catégorie du réel qui préside à 
la suspension d’incrédulité proposée par (COLEREDIGE, 1817) et reprise par nos auteurs 
contemporains comme (SCHAEFFER, 1999) ou (LAVOCAT, 2004). C’est là que réside toute 
l’importance de la représentation ou de la méta-représentation offerte par la grammaire du 
langage qui impose à notre mémoire une spectacularisation discursive.  
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Pour continuer, nous allons tester la grammaire du récit à l’épreuve du mythe. 

2. GRAMMAIRE ET RÉCIT 

Il ne s’agit pas ici de reprendre la grammaire du récit tel que cela s’organise dans les textes de 
(TODOROV, 1968), et repris dans (TODOROV, 1971-1978) ; mais de lier le principe de 
mémoire à partir de la logique narrative qui s’énonce de la sorte :  

« L'intrigue minimale complète consiste dans le passage d'un équilibre à un autre. Un récit idéal 
commence par une situation stable qu'une force quelconque vient perturber. Il en résulte un état de 
déséquilibre ; par l'action d'une force dirigée en sens inverse, l'équilibre est rétabli ; le second 
équilibre est semblable au premier, mais les deux ne sont jamais identiques. (TODOROV, 1968, p. 
96) » 

Très curieusement, sur un plan diachronique scientifique, ce passage de TODOROV est une 
amélioration très pertinente de l’algorithme narratif de (GREIMAS, 1966b, p. 30) qui est lui-
même une épuration de l’analyse des récits populaires russes chez (PROPP, 1970 [1958]). 

Mais si GRÉIMAS reconnait sa dette envers PROPP, TODOROV n’a jamais exprimé aucune 
reconnaissance envers son prédécesseur bien que son apport sur la question narrative est en 
avance sur l’algorithme greimassien qui a l’inconvénient majeur de saisir le processus à partir 
de la situation de déséquilibre : 

« Le récit, pour avoir un sens, doit être un tout de signification et se présente de ce fait comme une 
structure sémantique simple. (…) Une sous-classe de récits (mythes, contes, pièces de théâtre, etc.) 
possède une caractéristique commune qui peut être considérée comme la propriété structurelle de 
cette sous-classe de récits dramatisés : la dimension temporelle, sur laquelle ils se trouvent situés, 
est dichotomisée en un avant vs un après. (GREIMAS, 1966b, p. 29) » 

Cette dichotomisation donne l’algorithme suivant (ibid. p.30) :  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴è𝑠𝑠

 ≅  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑠𝑠é
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑠𝑠é

 

 

Fait encore plus curieux, aucun des trois auteurs n’a jugé nécessaire de mentionner ARISTOTE 
(384 – 322 av. J. – C.) dont la formulation de la théorie narrative montre clairement la dimension 
cognitive de la question de mémorisation :   

« La limite fixée à l’étendue en considération des concours dramatiques et de la faculté de perception 
des spectateurs ne relève pas de l’art ; car s’il fallait présenter cent tragédies, on mesurerait le temps 
à la clepsydre, comme on l’a fait dit-on quelque fois. Par contre la limite conforme à la nature même 
de la chose est celle-ci : plus la fable a d’étendue, pourvu qu’on en puisse saisir l’ensemble, plus elle 
a la beauté que donne l’ampleur, et, pour établir une règle générale, disons que l’étendue qui permet 
à une suite d’événements, qui se succèdent suivant la vraisemblance ou la nécessité, de faire passer 
le héros de l’infortune au bonheur ou du bonheur à l’infortune, constitue une limite suffisante. 
(1451a) (ARISTOTE, 1985, p. 41) » 

Cette permanence de la théorie narrative dans le temps est à la source de l’une de nos réflexions 
qui consiste à dire que la narrativité est l’essence du langage (RAKOTOMALALA, 2017, p. 
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5), mais elle a pour corollaire l’introduction de la grammaire afin de pouvoir donner une 
cohérence discursive. Par exemple, le système anaphorique du langage que nous allons observer 
dans la deuxième partie n’a pas pour but d’éviter la répétition (ce qui entre en contradiction 
avec la récursivité), mais d’assurer le lien entre un segment antérieur sur la base d’une identité 
référentielle. 

En tout cas, il y a fait de mémoire parce qu’« une fois le monde narrativisé, la catégorie du réel 
s’évanouit comme une question inutile » (RAKOTOMALALA J. R., 2018, p. 12), alors ce qui 
est retenu, c’est la logique qui s’expose dans le récit – au sens large – à titre de passage d’un 
état à l’autre. C’est de cette manière que les mythes de nature orale parcourent la distance qui 
nous sépare de la préhistoire : ils sont logés dans la mémoire des peuples successifs. 

Maintenant, mettons en évidence le principe binaire qui organise l’arthrologie de notre première 
littérature qu’est le mythe.  

2.1 LA MÉMOIRE DU MYTHE D’ŒDIPE  

L’évidence première qui motive l’énonciation de ce récit est un acte de langage : l’instauration 
de l’interdit de l’inceste. Ce qui a donc permis à ce mythe de parcourir les âges réside dans 
l’articulation de l’horreur de l’inceste à son interdit. La mémoire est donc une articulation 
binaire de nature linguistique et qui a fait dire à (WITGENSTEIN, 1961, p. 37) que « La 
subsistance des états de choses et leur non-subsistance est la réalité. (La subsistance des états 
de choses et leur non-subsistance, nous les nommerons respectivement aussi fait positif et fait 
négatif.) » 

Autrement dit, ce que la mémoire retient est une arthrologie entre l’être et le non-être. C’est ce 
qui se passe tout au long de l’intrigue du mythe d’Œdipe : enfant bénéfique ou enfant 
maléfique ; conjuration du destin et son insuccès. Les péripéties entre ces deux bornes du récit 
suivent également cette logique binaire : identité parentale masquée et identité parentale 
dévoilée. L’épisode du sphinx a pour mission de mettre Œdipe devant le choix d’être un héros 
ou d’échouer à l’être afin de mériter d’épouser la reine. En dépit de l’apparent succès de cet 
épisode, il contribue toujours à l’insuccès de la conjuration du sort.  

(JAKOBSON, 1981[1963]) donne un exemple emblématique de la puissance mémorielle sur la 
base de l’arthrologie mise en évidence par la logique narrative en définissant la fonction 
poétique comme résultat de la projection des équivalences paradigmatiques sur l’axe 
syntagmatique (p.221). L’axe paradigmatique représente tout le stock d’éléments possibles 
mémorisés en un point de la chaîne syntagmatique. Pour le poète le choix consiste à mettre sur 
des points différents de la chaîne les éléments exclusifs du paradigme à tel point que 
(RIFFATERRE, 1979, p. 75) nous apprend que :  

« La véritable signifiance du texte réside dans la cohérence de ses références de forme à forme et 
dans le fait que le texte répète ce dont il parle, en dépit de variations continues dans la manière de 
dire. Saussure a compris que le « sens profond » du texte est ce système et la forme de ce système 
de référence et de répétition, et non le contenu de ce qui est répété. » 

À cet égard, le mythe d’Œdipe est poétique parce qu’il est constitué sur la chaîne d’une 
accumulation d’insuccès, même le succès au déchiffrement de l’énigme du sphinx participe 
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paradoxalement à l’échec de la conjuration du destin. Il s’ensuit que ce mythe a pour matrice 
sémantique « l’insuccès » en ces différentes étapes, de manière à laisser s’accomplir le destin 
funeste prédit par les oracles de Delphes. Il s’agit d’autre chose que de la projection des 
équivalences paradigmatiques sur l’axe syntagmatique.  

2.2 SYSTÈME PRONOMINAL ET MÉMORISATION 

En revanche, le discours du point de vue de la syntaxe progresse par différenciation 
paradigmatique à chaque point de la chaîne, et pour l’illustrer, nous allons présenter le système 
pronominal du français selon la formulation dans (RAKOTOMALALA J. R., 2015). 

 
Figure 1 : Tableau synoptique des pronoms personnels 

Le choix de ce corpus est justifié par la volonté de mettre en place le mécanisme qui permet 
aux apprenants de mémoriser les formes concernées à partir de système d’oppositions binaires 
à ramifications  

2.2.1 LES PRONOMS SUJETS 

Nous aurions pu sauter cet épisode du fait de l’acquisition de ces pronoms, dès le plus jeune 
âge, dans l’apprentissage de la conjugaison. Mais seulement dans le souci d’une mémorisation 
explicite, il nous faut rappeler que les pronoms de conjugaison s’opposent à tous les autres en 
ce sens que les deux premières personnes ne reprennent du tout aucun segment antérieur. Je est 
l’instance de l’énonciation et installe son interlocuteur en tu. Selon (BENVENISTE, 
1982[1966], pp. 251, sqq), il s’agit respectivement de la personne qui parle et de la personne à 
qui l’on parle.  

Très rarement, dans les courriers administratifs, la personne qui parle peut être cataphorique 
d’un segment postérieur qui lui est coréférentiel. Cette cataphore annonce toujours un nom 
propre suivi d’un titre administratif, elle est une forme figée comme cela se passe souvent dans 
le style juridique : je soussigné, directeur de la mention, autorise la réunion des étudiants … 
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Le je cataphorique s’oppose au nous dans le même emploi. Ce dernier supporte seulement 
l’accord du genre et jamais l’accord du nombre en ce qui concerne les formes adjectivales, mais 
le verbe s’accorde bien au nombre, parce que c’est un nous de modestie ou de majesté : Nous, 
Directeure de la publication de la revue Cinétismes, autorisons Rakoto à apporter les 
corrections à son manuscrit. 

Le couple je – tu, comme acteur exclusif de la communication linguistique installe la troisième 
personne soit comme la « personne absente » ou comme la « non-personne ». Il s’agit de ce 
dont parle le couple je – tu. Quand la troisième personne désigne les divinités, le langage porte 
la trace mythico-religieuse des puissances à craindre en refusant de nommer, même en 
cataphore, ces divinités. Cette trace est manifeste dans les verbes météorologiques comme dans 
il pleut qui implique la croyance que ce soit une divinité qui fait la pluie ou le beau temps.  

Nous sommes donc très loin de l’explication de (DUBOIS & LAGANE, 2017 [1964]) qui voit 
un sujet apparent et un sujet réel pour un même verbe :  

« Dans les verbes impersonnels ou pris impersonnellement, on distingue le sujet apparent et le sujet 
réel. Le sujet réel, placé après le verbe, fait ou subit l’action indiquée par le verbe. Le sujet apparent 
est un pronom (il ou ce) qui, placé avant le verbe, ne joue d’autre rôle que de laisser prévoir le sujet 
réel : il lui arrive une aventure extraordinaire. Il, sujet apparent de arrive ; aventure, sujet réel de 
arrive. (DUBOIS, JOUANNON, & LAGANE, 1961, p. 25) » 

Pourtant, bien avant de l’édition 2017 de cette version de 1961, certains grammairiens 
ont déjà admis cette trace mythico-religieuse de la langue : 

« Certains grammairiens contestent qu’il soit purement formel. Voir surtout L. Spitzer, Stilstudien, 
I, pp.160-222 : pour Spitzer, il a une valeur mythique ; c’est « le grand neutre de la nature », « une 
périphrase pour Dieu », « un euphémisme » ; il pleut doit être rapproché de Jupiter tonat (sic.) 
« Jupiter tonne » des Latins. (GREVISSE, 1997[1993], p. 305) » 

Cette question de la trace mythico-religieuse dans le langage est débattue dans un article intitulé 
« Illéité » (RAKOTOMALALA J. R., Illéité, 2018) et ce pronom à valeur mythique s’étend aux 
verbes impersonnels par délocutivité. 

On peut encore multiplier les ramifications oppositives des pronoms sujets au point qu’il est 
possible d’admettre que la mémoire crée une structure fractale – au sens de (MANDELBROT, 
2010) – pour sa performance. Maintenant nous allons passer aux pronoms objet. 

2.2.2 LES PRONOMS OBJET 

Ils s’opposent au pronom sujet dans la mesure où ils sont extraits de leur position post verbale 
pour devenir des pronoms clitiques comme si tous les pronoms avaient vocation à être 
préverbaux. Les pronoms objet se ramifient en deux : l’objet défini et l’objet indéfini. 

Les objets définis sont repris par le, la, les en fonction du genre et du nombre. Les objets 
indéfinis se ramifient à leur tour en deux : ceux qui manifestent la préposition de en surface 
comme les adverbes de quantité (beaucoup de, un peu de, etc.) ou les expressions de mesure 
(un kilo de, un morceau de, etc.), et ceux qui ne la font pas apparaître comme les adjectifs 
numéraux (deux, trois …) ou les adjectifs déterminatifs (aucun, certains, plusieurs, quelques).  
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La syntaxe convertit les déterminants indéfinis en nom de nombre comme l’atteste l’identité 
morphologique du nombre un et l’article indéfini au singulier un. Cette dernière remarque nous 
amène à identifier la forme du pronom indéfini : en + nom de nombre avec cette particularité 
que seul en est préverbal et le nom de nombre est laissé derrière le verbe : je mange une pomme 
= J’en mange une.  

Cette analyse a une conséquence au niveau de l’accord du participe passé avec un verbe 
transitif. On affirme innocemment que l’objet direct placé avant le verbe entraîne l’accord du 
participe passé. Ici encore la mémoire doit créer une nouvelle ramification, car cet accord vaut 
seulement pour les objets définis, nous n’en voulons pour preuve que la dislocation de droite : 
la pomme, je l’ai mangée. Cette règle est inopérante pour les objets directs indéfinis parce que 
le pronom en position préverbale est indifférencié du point de vue de la grammaire, seul le nom 
de nombre laissé derrière le verbe porte les marques grammaticales et ne peuvent pas influencer 
la forme du verbe : des pommes, j’en ai mangé beaucoup. C’est ce que confirme le passage 
suivant : 

« Dans les groupes du type j’en ai un, j’en ai un kilo, etc., M. Gross (1973, p.204) avait déjà noté 
que l’anaphore par en ne reprend pas sous forme pronominale la référence d’un groupe nominal 
antérieur : en « représente » un élément ou un groupe d’éléments sur la seule base de l’identité 
lexicale, en lui-même il n’a pas de référence particulière et si la combinaison en + un, en + un kilo 
a bien, quant à elle, une référence actuelle, elle est nécessairement distincte de toute référence d’un 
groupe nominal antérieur ; s’il y avait identité référentielle, on serait dans le cas du défini, la seconde 
occurrence d’un élément déjà mentionné. (MILNER, 1978, p. 52) » 

On peut illustrer cette théorie par un exemple crucial. Quand une personne voit des pommes au 
marché, elle peut s’exclamer : des pommes, cette année j’en ai mangé peu. On voit bien que en 
ne reprend pas les pommes vues au marché, mais reprend des pommes sur la base d’une identité 
lexicale et non référentielle puisqu’il est impossible de savoir à quoi se réfèrent « des 
pommes ». Ce qui prouve par ailleurs que l’indéfini renvoie au concept et non au référent 
mondain.  

Une analyse détaillée de ce problème se trouve dans (RAKOTOMALALA J. R., 2017). C’est 
faute d’avoir établi cette différence entre l’objet défini et l’objet indéfini que des auteurs rendent 
impossible la mémorisation parce que le cas en question ne possède pas de trait distinctif 
identifiable :  

« Ce cas est posé, lorsque le complément est le pronom en ; et les grammairiens discutent toujours 
à son sujet sans parvenir à établir des règles cohérentes. À notre avis, la forme adjective (le participe 
passé d’un temps composé avec auxiliaire avoir)2 peut toujours demeurer invariable. Cette pratique 
se justifie : a) par la nature de en qui n’est pas à proprement parler un pronom d’objet ; b) par la 
pratique constante du français parlé qui, dans ce cas, ne fait jamais ressortir au féminin la consonne 
latente des formes adjectives qui en comportent une : Des pommes, vous en avez pris ? Il n’en reste 
pas moins qu’on relève de nombreux exemples d’accord orthographique (cf. Grevisse, B.U. § 795) 
lorsque en représente un complément de valeur partitive. Des connaissances, des conseils, mes trois 
fils en ont reçu. (PINCHON & WAGNER, 1991, pp. 289-290) ». 

                                                            
2 La parenthèse est de nous 
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Alors que le processus de mémorisation issue de l’introduction de la grammaire pour donner 
naissance au langage, afin de rendre possible la mémoire de contenu, procède de la distinctivité 
aussi bien au niveau du contenu qu’au niveau de grammaire.  

De tout ce qui précède, nous pouvons faire une petite pause en théorisant la faculté mémorielle. 
Si la grammaire s’est greffée au protolangage pour devenir langage, cette greffe ne s’est pas 
faite par hasard, elle est commandée par la nécessité d’opposer les choses de manière binaire 
afin que la mémoire enregistre la différence pour identifier l’une ou l’autre partie de la totalité, 
et cette ramification binaire peut être menée à l’infini comme cela est présenté par la théorie 
fractale définie comme une figure mathématique qui présente une structure similaire à toutes 
les échelles allant de l’élément le plus englobant au plus petit englobé, comme le montrent les 
ramifications toujours binaires d’une fougère. Mais bien avant (MANDELBROT, 1984), 
CHOMSKY a bien senti la nécessité de la ramification à l’infini : 

« Si une grammaire ne possède pas des processus récursifs, elle sera excessivement complexe. Si 
elle comporte des mécanismes récursifs, quels qu’ils soient, elle produira des phrases en nombre 
infini. (CHOMSKY, 1979 [1957], p. 27) » 

La récursivité en linguistique doit être comprise comme une application de trait distinctif sur la 
forme et uniquement sur la forme à tous les niveaux de l’inventaire. C’est ce que montre 
l’efficacité de la paire minimale dans l’identification des phonèmes. Le pari de la forme en 
science du langage est poussé à son extrême radicalisation dans la glossématique de Louis 
HJELMSLEV puisqu’il affirme que : « Le sens devient chaque fois substance d'une forme 
nouvelle et n'a d'autre existence possible que d'être substance d'une forme quelconque ». 
(HJELMSLEV, 1968-1971, p. 70) 

En effet, ce qui fait homme ou femme n’est pas la substance carnée, mais la forme obtenue par 
différenciation. Cependant, une mauvaise grammaire du genre comme l’attestent les castrats 
autrefois, ou les transgenres actuellement, peut brouiller la mémoire. De la même manière, une 
mauvaise grammaire de la langue empêche toute mémorisation active comme nous essayons de 
montrer dans cette dernière partie de notre travail.   

Ainsi, à chaque fois qu’une différence doit être marquée à une étape de l’analyse, la grammaire 
produit une nouvelle ramification. Dès lors, à ce stade de notre analyse, nous devons mettre en 
lumière la différence entre nombre spécifié et nombre indéterminé.  

2.2.3 LE NOMBRE INDÉTERMINÉ 

Le nombre indéterminé et celui qui laisse une place vide à droite du verbe dans le cas des 
indéfinis. Il a pour expression le zéro phonétique, noté Ø. Il s’agit en l’occurrence dans la langue 
française de l’indéfini pluriel des et du partitif du qui obéissent en tant qu’indéfini à la reprise 
par en, mais avec un zéro phonétique à droite du verbe : j’ai mangé du pain = J’en ai mangé 
ø ; j’ai cueilli des pommes = j’en ai cueilli Ø. La catégorie du nombre indéterminé se ramifie 
encore en deux branches à l’égard de sa combinaison avec la préposition de selon la règle 
suivante : « (…) la combinaison de la préposition de, suivie des articles du ou des, est soumise 
à réduction et que l’article est effacé ». (MILNER, 1978, pp. 66-67). Si l’article effacé est 
l’indéfini pluriel des le nom subséquent porte la marque du pluriel, si c’est l’article partitif du, 
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le nom demeure grammaticalement au singulier. C’est là toute la différence entre j’ai beaucoup 
de travaux et j’ai beaucoup de travail, toutes les deux sont des phrases parfaitement correctes. 

Il nous reste une dernière ramification qui lie l’objet second à l’objet indirect 

2.2.4 OBJET SECOND ET OBJET INDIRECT 

L’objet second est prépositionnel parce qu’il est toujours précédé par la préposition à, et il est 
un pronom clitique de forme forte : j’ai dit la vérité à Rasoa = je la lui ai dite. En revanche 
l’objet indirect connaît de nouveau une ramification. Avec un objet inanimé précédé de la 
préposition de, le pronom est en et il est préverbal, si de type à, le pronom clitique est y : je 
m’occupe de la salle = je m’en occupe ; je m’intéresse à la salle = je m’y intéresse. 

Par contre, si l’objet prépositionnel est un animé, d’une manière générale une personne, le 
pronom se distingue de celui de l’objet second en ce qu’il est laissé derrière le verbe avec sa 
préposition : Rakoto s’occupe de la fille = Rakoto s’occupe d’elle ; Rakoto s’intéresse à la fille 
= Rakoto s’intéresse à elle. 

CONCLUSION 

Le propre du narratif est d’être une complétude, une totalité qui se lit dans l’impossibilité 
d’ajouter ou de retirer quelque chose quand le récit touche à sa fin. Autrement dit, la mémoire 
qui enregistre le récit sait que c’est la fin des péripéties quand la transformation est accomplie 
et elle retient la différence entre la situation initiale et la situation finale. C’est ce que nous 
appelons ici intelligibilité narrative qui articule tout le langage selon une ramification de type 
fractal ou selon le terme de CHOMSKY : une récursivité. La syntaxe est ainsi née du besoin de 
mémoriser des contenus sémantiques et aussi du besoin de mémoriser ses propres règles. La 
binarité de la mémoire est bien mentionnée dans l’une de nos littératures universelles :  

« Dieu dit : “ Que la lumière soit ! ” Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu 
sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi 
il y eut un soir et il y eut un matin ; ce fut le premier jour » (Genèse, chapitre I, 3-5). »  

Ce qui veut dire très exactement que la « lumière » projette en mémoire ce qu’elle exclut : les 
ténèbres. Ce premier couple d’opposition en engendre d’autres : « jour » VS « nuit », « soir » 
VS « matin » et ainsi de suite indéfiniment, la mémoire tisse son contenu en développant à 
chaque fois des couples polarisés. Si ce passage est le début absolu de la genèse, c’est parce 
qu’elle nous apprend la manière mémorielle de lire le monde et de se l’approprier pour les 
services que nous en attendons.  
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Une analyse stylistique du poème « dénonciation civique » de René Philombe 
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Résumé 
Le poème « Dénonciation civique », de l’écrivain camerounais René Philombe, est une fustigation de l’égoïsme 
de l’homme. L’auteur décrit et décrie le comportement avide d’un être anonyme qui, ne s’en tenant pas à ce qui 
lui revient et lui suffit, accapare la part des autres dans l’unique plaisir de se voir dans l’abondance, tandis que les 
autres se trouvent dans le dénuement total. Le poème pose le problème de l’avidité de l’humain qui veut tout avoir 
pour lui seul, au détriment des autres. De cela procède la problématique suivante : comment l’auteur traite-t-il 
l’égoïsme en le faisant percevoir sous une configuration particulière ? Comment les signes linguistiques se prêtent-
ils à caractériser cette particularité de la schématisation de l’égoïsme ? Se décline-t-il dans cette caractérisation 
particulière de l’égoïsme une stylisation du langage ? C’est dans un langage configuré en figures que le poète 
anathémise l’égoïsme. Ce qui justifie l’approche stylistique de ce travail, laquelle est menée suivant la démarche 
sémasiologique. Il ressort de l’analyse que l’égoïsme est présenté dans le texte comme un mal qui fait de l’humain 
un insensé. L’égoïste est configuré comme un être préjudiciable pour la bonne marche de la société, et doit en être 
écarté. Ce sujet est un appel que l’écrivain lance à l’endroit des humains à avoir en horreur l’égoïsme. Il est un 
appel à l’altruisme et au sens du partage.  
Mots-clés : égoïsme, caractérisation, figures, stylistique, sémasiologique 

A STYLISTIC ANALYSIS OF THE POEM "CIVIC DENUNCIATION" OF RENÉ PHILOMBE 
Abstract 
 The poem « civic Denunciation », of the Cameroonian writer René Philombe, is a condemnation of the selfishness 
of man. The author describes and condemns the selfish behaviour of an unknown being who, not wanting to dwell 
on what is his and is sufficient to him, takes hold of that of others in the unique pleasure to be in abundance while 
others are in total need. The poem sets the problem of greed of human being who seeks to keep all for him to the 
detriment of others. From there comes the problematic: how does the author treat selfishness by bringing it out in 
a particular shape? How linguistic signs come to characterize that particularity in the presentation of egoism? 
Does it show out from that characterization of egoism a stylization of the language? It is through a language made 
of figures of speech that the poet condemns egoism. This justifies the stylistic approach of this work, which is led 
following the semasiological order. It has come out from the analysis that egoism is presented in the text as an 
evil which makes of the human a senseless person. The egoistic person is portrayed as a wrong person as regards 
to the well-being of the society, and is to be sent away from it. This topic is a call of the writer to humans to hate 
egoism. It is a call to altruism and share.  
Keywords: selfishness, characterization, figures of speech, stylistic, semasiology 
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Introduction 

Le poème « Dénonciation civique » est une production de l’écrivain camerounais René 
Philombe, constitutif de son texte poétique Petites gouttes de chant pour créer l’homme suivi 
de Les Blancs partis les Nègres dansent. Ce poème est une anathématisation de l’égoïsme de 
l’homme qui n’entend pas se contenter de ce qui est à lui et lui suffit, mais qui se montre avide 
de posséder davantage, et pour ce s’accapare ce qui appartient aux autres. Vivre pour 
accumuler, posséder en dépossédant l’autre, tel est le mal qui ulcère l’écrivain-poète et l’incite 
à fustiger cette inclination de l’humain à ne penser qu’à soi au détriment de son semblable qu’il 
dépouille pour son seul intérêt. Le poème pose le problème de l’avidité exacerbante de l’homme 
à n’avoir de souci que lui, à n’avoir de préoccupation que son seul bonheur, dépouillé de toute 
empathie quant au sort de ses semblables. En dérive la problématique suivante : comment 
l’auteur traite-t-il l’égoïsme en le faisant percevoir sous une configuration particulière ? 
Comment les signes linguistiques se prêtent-ils à caractériser cette particularité de la 
schématisation de l’égoïsme ? Se décline-t-il dans cette caractérisation particulière de l’égoïsme 
une stylisation du langage ?  

C’est dans une orchestration figurative que se schématise la description de l’égoïsme.  
L’entame du vers liminaire fait noter in media res une disposition esthétique du message qui 
avise de sa stylisation. La lecture du poème avise d’une disposition artistique des signifiants au 
premier vers de chaque strophe. Chaque strophe est une expérience de la mise en œuvre de 
l’esthétique du langage. Il en va de même de la structure d’ensemble de chaque strophe qui 
dénote une esthéticité des signifiants structurés en forme textuelle. Se perçoit dans 
l’agencement syntagmatique de la construction des vers qu’est mise en évidence la figure de 
l’anadiplose comme l’archifigure qui régit l’écriture du poème, gage de son argumentativité.   

Cette artistisation du poème laisse voir que le texte n’est pas seulement un message conçu 
pour délivrer une information, il tient son sens d’une certaine esthétisation des signifiants. 
Attendu que le message du poète est enfermé dans des procédés de style, il se fait clair que 
l’approche linguistique qu’il convient de convoquer pour démystifier cette mise en spectacle 
est celle stylistique, notamment parce que l’étude des caractéristiques formelles d’un énoncé 
est du ressort de celle-ci. Elle scrute les choix faits par l’écrivain pour traduire sa pensée, c’est-
à-dire examine les « procédés linguistiques mis en œuvre par un écrivain, non seulement à des 
fins communicatives, mais encore en vue de produire un effet esthétique » (Calas et 
Charbonneau, 2002, p.1). L’analyse se fera par le biais de la démarche sémasiologique, laquelle 
s’intéresse au signifiant pour faire découvrir son sens en contexte, c’est-à-dire on part « du Sa 
pour aller à la recherche du ou des Sé » (Picoche, 1992, p. 70).  Dans la tentative de pénétrer 
les formes signifiantes et pour les démonter significativement, l’analyse s’établira sur deux 
points où se structure le sens du dire : l’énonciation et les figures.  

1. L’énonciation : une stylisation de la désignation   

Les paradigmes employés dans le texte dénotent l’inscription de l’auteur dans son discours. 
L’axe énonciatif apparaît crucial dans la démystification de ce texte, notamment sa situation 
d’énonciation. Celle-ci renvoie aux éléments constitutifs d’un acte d’énonciation, qui sont : le 
locuteur, l’interlocuteur, l’espace et le temps. Si les deux premiers constituent le cadre figuratif, 
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les deux derniers en sont le cadre spatio-temporel. Seul importera le cadre figuratif, parce qu’il 
fait partie intégrante des paramètres énonciatifs exprimés dans le texte, contrairement au cadre 
spatio-temporel qui ne s’y matérialise pas. Ce qui se montre notoire dans la référence aux 
actants du discours, c’est leur désignation au travers des figures. 

Le cadre figuratif se rapporte aux parties prenantes impliquées dans le procès d’énonciation : 
le locuteur et l’allocutaire. Le premier est celui qui émet l’acte de parole, le second celui à qui 
est adressé l’acte. L’énonciation est un acte de communication. Communiquer, c’est dire 
quelque chose de ce dont on parle : le référent, qui « est partie intégrante de l’énonciation » 
(Benveniste, 1974, p. 82). Le référent est l’objet du discours, du message que communique 
l’émetteur au récepteur. Si l’énonciation est l’acte par lequel un sujet parlant mobilise la langue 
à des fins de communication, il s’agit bien de communiquer à propos de quelque chose, de 
référer à quelque chose dans le monde. Et c’est pour cela que ce théoricien fera comprendre 
que « dans l’énonciation, la langue se trouve employée à l’expression d’un certain rapport au 
monde », attendu que « la condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la 
langue est, chez le locuteur, le besoin de référer par le discours, et, chez l’autre, la possibilité 
de co-référer identiquement » (Benveniste, 1974, p. 82). L’acte d’énonciation intègre le référent 
auquel il renvoie. Il ne se conçoit pas sans lui, auquel cas il ne saurait constituer un acte de 
langage, un acte sémiotique, en entendant par-là sens et référence.  

L’acte d’énonciation met en valeur trois composantes : le locuteur, l’interlocuteur et le référent. 
De cette trilogie deux intéressent notre propos : le récepteur et le référent. Ce qui frappe dans 
le texte, c’est que ces deux dernières composantes connaissent une désignation non marquée et 
marquée simultanément, autrement dit linguistique et stylistique. Leur emploi rentre dans une 
sémiologie de la langue, en s’observant comme des procédés inscrits dans le système 
linguistique, et dans la sémiologie de la stylistique, en constituant des écarts dénotant des 
procédés de style. Cette double considération ne s’applique pas à la première instance : 
l’émetteur, dont nous ferons abstraction. Ce poème met en scène un être parlant qui 
communique des modalités d’acte à un récepteur.  

1.1. Le récepteur 

Le récepteur est l’instance à qui est adressé un message. Le texte fait état d’un locuteur qui 
adresse un message à un destinataire. Le destinateur est le poète lui-même qui formule des 
injonctions à l’adresse d’un allocutaire anonyme que seules les formes injonctives permettent 
de se construire une idée de ce récepteur cible du discours. Ces injonctions tapissent la flexion 
verbale de ces procès :  

(1) Ouvrez les yeux, regardez-le / Regardez-le, redoutez-le / Redoutez-le, maudissez-le / 
Maudissez-le, condamnez-le / Arrêtez-le, condamnez-le / 

Les procès convoqués en surface discursive se caractérisent par leur forme injonctive « ouvrez 
/ regardez / redoutez / maudissez / condamnez / arrêtez » qui sont des actes de faire, un faire 
faire. Le sujet parlant exige de son allocutaire qu’il exécute un acte, qu’il accomplisse l’acte 
que recommande le sens de ces procès. S’aperçoit du grammème « ez » de ces formes 
injonctives que le poète ne s’adresse pas à un récepteur unique, mais à un ensemble de 
personnes à qui il enjoint des recommandations. C’est le sens qu’induit la flexion verbale de 



 
 
 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°2, février 2023 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 
BP: 3132, FLSH, FREF, ESSEC, Université de Douala, Cameroun 

https://www.revue-cinetismes.com/ 
ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

Page | 101  
 

ces injonctions qui avise de la pluralité de l’instance réceptrice. On n’a donc pas affaire à un 
récepteur unique, mais à un récepteur multiple, de toute évidence au lectorat universel, ce que 
l’on est en droit d’appeler l’archirécepteur. Attendu que le poète s’adresse au lectorat, se doute 
bien et de manière inexorable de l’impossibilité de l’accomplissement des actes qu’impliquent 
ces procès, puisque le locuteur ne s’adresse justement à personne de particulier. Cette adresse 
du discours à un être inexistant est une figure d’expression, l’apostrophe. Elle sied avec le genre 
que nous étudions, car elle « est un procédé privilégié de la poésie classique et néoclassique » 
(Perrin-Naffakh, 1997, p. 214).   

L’apostrophe consiste à adresser un discours à un être absent de la situation de communication, 
à un être imaginaire. Reboul (2017, p. 236) la définit comme une figure par laquelle « l’orateur 
feint de s’adresser à un autre que son auditoire réel, un autre qui peut être un absent, un mort, 
un principe, etc. ». Le locuteur, qui est le poète lui-même, feint de s’adresser à des personnes 
précises, alors qu’il ne s’adresse plus à personne de particulier. Le scripteur s’adresse en fait au 
lecteur à qui il veut instiguer dans la conscience d’avoir en horreur les égoïstes, de les abhorrer, 
de les dédaigner. Le procédé se veut de donner plus d’impact à ses interpellations en stimulant 
par ce procédé une plus forte implication du récepteur. La figure devient le stratagème par 
lequel il amène le lecteur à se croire personnellement interpellé et à se sentir concerné par le 
devoir auquel il l’appelle : abominer les égoïstes sans réserve. C’est aussi le lecteur lui-même 
que le scripteur amène à se haïr en se sentant indexé par ses propos. Les injonctions montrent 
que le poète exige de son public de tenir à l’écart l’être égoïste, le référent textuel.  

1.2. Le référent 

On distingue généralement deux types de contexte en linguistique : le contexte situationnel du 
discours et le contexte verbal. Le premier porte sur les éléments qui entourent la compréhension 
du discours, notamment le locuteur inscrit dans l’espace et le temps. Le second ressortit à la 
distribution des mots dans l’énoncé (Bachmann et coll., 1991, p. 43). Le poème ne comporte 
aucun élément indiquant l’espace ni le temps, ce qui permet d’en faire abstraction pour ne se 
focaliser que sur le contexte verbal qui, par ailleurs, est de toute importance. Quand il est 
prégnant dans le texte, le contexte situationnel met en relief le contexte verbal qui le mobilise 
et l’éclaircit. Le contexte verbal a pour fonction le référent, ce dont on parle, « le sujet de la 
communication » (Desaintghislain et Peyroutet, 2018, p. 127). Le référent dans le texte porte 
sur le pronom personnel délocuté « il », renvoyant à une entité humaine de qui le locuteur 
prédique une attitude qui renseigne sur sa personne. Les deux premières strophes mettent en 
scène ce référent :  

(2) Ouvrez les yeux, regardez-le : / Il ne peut prendre qu’un seul petit repas / Mais il veut 
engloutir les repas / De mille et une bouches / À la fois !  

Le référent dont il est question dans le texte n’est pas un individu nommé ou identifié, il s’agit 
d’un être anonyme que l’écrivain désigne par le pronom personnel objet direct « le » et 
également par le pronom personnel délocuté « il », qui peut renvoyer à n’importe qui. Son genre 
n’est point à saisir dans cette unilatéralité de sa matérialisation linguistique, mais dans la 
généricité de l’imbrication du féminin dans le masculin. Ce contexte verbal donne à lire une 
prédication sur le comportement de cette entité dépeinte comme un être d’un égoïsme inouï. La 
stratégie discursive du choix d’une forme délocutée réside en ce que le poète se sert d’une forme 
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vide à référence non nominative pour indexer toute personne aux agissements similaires qu’il 
condamne, et appelle la société à s’unir à lui dans cette même optique d’anathématisation de 
l’égoïsme. L’appel au rejet du délocuté résulte du comportement antisocial de ce dernier qui 
force à le bannir de la communauté des hommes, afin d’expurger ce qui peut en constituer une 
gangrène. La description des actes condamnables de l’entité anonyme décline le contexte 
d’écriture de ce poème, qui est celui de la stigmatisation de l’égoïsme notoire, offusquant, 
défiant toute imagination de l’être représenté dans le clitique « le » qui s’excentre du convenu 
social. C’est l’égoïsme indicible qui caractérise le référent qui amène le poète à le donner à 
abhorrer. 

C’est justement parce que l’être référé en discours s’écarte fort de la nomenclature 
comportementale acceptée en société que le scripteur lui trouve un qualificatif descriptif pas 
des plus ordinaires construit sous la configuration d’une figure : la pronomination. La figure est 
contenue dans le dernier vers du poème « C’est le plus affreux terroriste de notre peuple ». La 
pronomination est une figure qui consiste à désigner quelqu’un en usant des qualificatifs 
attributifs. Elle se veut d’attribuer des qualités à un être. Pour Fontanier, elle « consiste à 
désigner un objet par l’énonciation de quelque attribut, de quelque qualité, ou de quelque action, 
propre à en réveiller l’idée, plutôt que par le nom qui lui est affecté dans la langue » (Fontanier, 
1977, p. 326). L’être référé est qualifié de « terroriste », qualificatif qui le présente comme un 
ennemi de la vie, un apôtre de la mort. Une qualification attributive qui se veut de mettre en 
relief ses actions néfastes. Sa qualification est sous-tendue par des termes satellites en 
l’axiologique affectif « affreux » et le comparatif de supériorité « le plus » qui soulignent le 
caractère éminent de sa dangerosité.    

La qualification de l’être s’opère tout entier au travers des termes caractérisants. L’être 
référencé est désigné par l’emploi d’un substantif subjectif en le morphème lexical "terroriste" 
qui est un axiologique péjoratif, parce que décrivant un être à la mentalité saugrenue, celle de 
répandre la terreur et la mort autour de lui. L’affixe suffixal "iste" renvoie à l’activité de cet 
être et le donne à connaître comme quelqu’un qui est inscrit dans une idéologie de pensée qui 
fonde son caractère. C’est un être dont les actes sont la résultante d’une conception du monde 
particulière, un être qui n’agit pas ex nihilo, mais dont l’acte est guidé par des motivations 
foncières qui relèvent d’un état d’être et d’un état d’esprit prismatique d’une idéologie sociale 
et d’une conviction personnelle. Cet affixe traduit un mode de comportement enraciné, 
enrégimenté et ancré dans une philosophie existentielle. C’est dire combien il est fort difficile 
de le défaire de cet encroûtement comportemental qui fonde et régit sa psychologie, son 
appréhension du réel et son existence, tels un déterminisme existentiel et une rédhibition 
comportementale. Cet affixe s’appréhende ainsi comme l’état d’être d’un être dont la pulsion 
est de semer la terreur.  

Ce substantif qualificatif est sous-tendu par un caractérisant adjectival « affreux », qui est un 
adjectif affectif traduisant l’horreur que représente cette entité aux yeux du sujet parlant. Ce 
substantif est également précédé d’une description définie unique « le » qui singularise le 
référent, le présente comme un être unique dans le mal qu’il incarne. Qui plus est le superlatif 
de supériorité relatif « plus » en fait un être d’une redoutable dangerosité. Cette éthopée d’un 
homme minable qui se singularise par des actes abominables est présentée au monde par 
l’emploi du présentatif « c’est » qui le met en focalisation, comme pour révéler au monde de 
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prendre conscience et prudence face à un de ses constituants humains devenus un préjudice 
pour l’épanouissement de l’homme. Ce présentatif ainsi que la description définie unique ont 
une valeur de monstration : ils montrent, exhibent et présentent au monde le mal social, l’être 
à expulser de la sphère sociale. Ce substantif péjoratif décrit la personne en en faisant une entité 
de mauvaise éducation, à la moralité biscornue et aux agissements aux antipodes de la raison. 
Les satellites qui gravitent autour de ce substantif conspirent à le donner à exécrer. Le 
comportement antisocial de cet être énigmatique ne se trouve mieux dépeint que par des 
procédés figuratifs, par lesquels le poète le mieux dépeint.  

2. Une caractérisation figurative du référent textuel 

Ce qui caractérise ce poème, c’est l’esthétique langagière dans laquelle les paradigmes se 
trouvent mis en combinaison syntagmatique pour traduire la pensée de l’écrivain. Les figures 
du discours surplombent l’écriture de ce poème et en constituent l’âme de la structuration des 
unités linguistiques dans le syntagmatique. Le message de l’auteur est véhiculé à travers une 
concaténation de figures dont voici les plus significatives : l’éthopée, le climax, la syllepse 
oratoire, le paradoxe et l’imprécation.   

2.1. L’éthopée 

L’éthopée est employée pour peindre le caractère d’une personne. Elle consiste à présenter le 
portrait moral d’un être. Cette figure décrit le comportement du dénoté textuel. L’auteur s’en 
sert pour donner à déprécier le comportement de l’être référencé dans le texte.  L’une de ses 
manifestations les plus expressives ressortit à la gastronomie. Le poète fait voir l’égoïsme du 
référent en donnant à lire l’avidité qui le caractérise, comme en témoignent les vers suivants : 
« Ouvrez les yeux, regardez-le / Il ne peut prendre qu’un seul petit repas / Mais il veut engloutir 
les repas / De mille et une bouches / À la fois ! » Le désir de déposséder les autres pour posséder 
seul le nécessaire et le superflu est à la source de l’indignation de l’écrivain qui décrie de la 
sorte l’incompréhensibilité de l’esprit humain dans sa quête de l’avoir. Une quête insensée de 
la possession du matériel dont le poète fait ressortir le caractère déshumanisant et ignoble par 
cet autre vers : « Maudissez-le, condamnez-le / Il ne sera enterré que dans un seul petit tombeau 
/ Mais il veut s’accaparer les tombeaux / De mille et une générations / À la fois ! » Ce qui 
caractérise ce second énoncé, c’est la valeur de symbole que représente le mot tombeau, pour 
lequel le référent se meurt. Ce vocable a une connotation péjorative, car il renvoie au lugubre, 
à la mort, quelque chose de réprouvé dans la société humaine. Le poète veut ainsi matérialiser 
le caractère vil et minable d’un être qui veut accaparer même ce qui relève du rebut social. 
L’écrivain veut ainsi peindre la vilenie de l’âme égoïste, l’obsession à tout avoir pour soi et 
pour rien, si ce n’est l’inique plaisir qui habite l’humain à voir les autres dans la souffrance du 
dénuement. Car on ne saurait lutter pour posséder quelque chose qui est signe de malheur. 
L’auteur, par cette occurrence, donne à regarder l’égoïsme comme une maladie, une pathologie, 
comment l’avidité à tout amasser pour soi conduit à l’ineptie, à la déraison. Comment peut-on 
vouloir amasser les tombeaux pour soi ? 

Ces deux occurrences délivrent le portrait d’un être avide des choses matérielles, esclave de la 
possession, maniaque de tout posséder au détriment du reste du monde. Il veut faire sien tout 
ce qu’il trouve et tirer avantage de ce tout dont il rentre en contact. De ces occurrences, deux 
verbes ont un contenu sémantique qui décrit le caractère écoeurant du référé textuel : engloutir 
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et s’accaparer. Le verbe "engloutir" a le sème d’avaler tout d’un coup, de happer. Il connote 
l’hyperpuissance du référent quant à sa voracité singulière qui frise l’extraordinaire, donnant 
lieu de le tenir pour un être atypique. Il y a dans le sème de ce verbe l’idée de redoutabilité, de 
dangerosité, de terreur. L’on peut ainsi comprendre pourquoi le scripteur invoque de l’être 
référé son bannissement de la société. Ce comportement aux antipodes de la convenance sociale 
est de mise dans la convocation du procès « s’accaparer » qui décrit fort bien l’éthopée vile de 
cet être, en ce qu’il traduit la prise par la force des avoirs des autres pour son seul intérêt. À 
travers ces verbes, se comprend que pour cet être l’intérêt de l’altérité ne vaut guère, le sens du 
partage et du communautarisme lui est sans valeur, sans nécessité et sans raison d’être, seuls 
compte pour lui sa satisfaction personnelle et le goût de posséder davantage au détriment des 
autres. La figure est ainsi élaborée pour peindre la nature infâme de cette référence ontologique 
et ancre dans la caractérisation de son être, de ses façons d’agir, de son comportement antisocial 
et de ses actes au rebours du normal. Elle traduit l’avidité d’un être qui veut tout posséder à lui 
seul, l’utile et le superflu, aux dépens même du moindre dont ont besoin les autres. 

L’éthopée délivre la personne intrinsèque du délocuté et le donne à connaître comme un être 
qui ne songe qu’à lui seul, qui n’a de préoccupation que sa seule personne, qui ne vit que pour 
sa seule satisfaction. Et c’est là que l’emploi synecdochique du lexème « bouches » en rapport 
avec la gastronomie rentre en accordance avec cette description de l’éthopée de l’homme. 
Textualisée pour référer à l’humain, cette synecdoque consiste à focaliser le discours sur cette 
partie de l’anatomie de l’homme pour faire allusion à sa fonction dans l’alimentation et mettre 
en relief les manœuvres du délocuté dans sa tentative de priver les gens de leur survie. La figure 
se veut de montrer la cruauté du référent, qui, en empêchant ses congénères d’avoir de quoi se 
nourrir, les prive subséquemment de la possibilité de vivre. C’est en cela que cette figure est 
fort expressive, car elle dévoile la rapacité d’un homme qui, ne pensant qu’à lui, se fait maître 
de tout, en toute indifférence de voir le monde autour de lui s’affamer, dépérir et mourir. Cette 
focalisation sur une partie de l’anatomie est une synecdoque particularisante. Et pour Théron, 
dans la synecdoque particularisante « la caractérisation est plus grande, car la chose [est] 
détaillée et vue de plus près » (Théron, 1992, p. 70).   

Cette description du comportement abscons du dénoté est mieux décrite encore par l’adynaton, 
qui est une hyperbole qui fait voir une exagération de la pensée qui frise l’impossible. Ce qui 
est dit est exprimé au travers d’un langage qui fait noter l’emploi des termes qui dénotent une 
surdimension du réel, une amplification du réel apparaissant « impossible ou irréaliste » 
(Robrieux, 1998, p. 71). La figure est transcrite par les syntagmes nominaux « mille et une 
bouches » et « mille et une générations » qui stupéfient par l’invraisemblabilité du nombre qui 
rend impossible l’entreprise de l’être référé. C’est ce caractère impossible, invraisemblable et 
irréalisable du projet du dénoté qui amène à comprendre pourquoi Arcand (2017, p. 213) asserte 
que cette figure est « une hyperbole poussée à l’extrême ». La figure n’a d’existence 
qu’imaginaire. L’expression d’un nombre exponentiel n’est qu’une stratégie de langage qui 
consiste à caractériser l’avidité insondable du délocuté. C’est pour caractériser son désir 
insatiable à vouloir tout posséder sans retenue et sans raison que l’écrivain se sert de cette figure 
pour dépeindre l’addiction vile à la possession maniaque du nécessaire et du superflu. 
L’adynaton devient une caractérisation péjorative de l’homme qui affleure la vitupération d’une 
âme étourdie à l’envi d’accumuler sans but les biens matériels. Elle donne à cerner le 
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comportement offusquant de l’être, dans une hyperbolisation du langage qui connote le 
caractère incompréhensible de son caractère.  

L’antithèse est également mise en concert discursif pour dépeindre le caractère abstrus de cet 
être. Elle consiste à mettre en opposition deux termes pour souligner leur dissemblance. Cette 
figure est l’âme même du poème, elle le structure et est structurante de la pensée de l’auteur. 
Le poème est entièrement bâti sur elle. On la retrouve dans les deux occurrences par le 
morphème grammatical "mais" qui traduit presque toujours une adversation, et qui est employé 
pour présenter cet être comme une énigme de la contradiction. Elle donne à apprécier son 
attitude qui se saisit sous deux dimensions : on a, dans le premier segment des deux occurrences, 
une description du besoin de l’homme en donnant à connaître ce qui lui est utile et nécessaire ; 
et dans les deux derniers l’expression du désir de l’homme de faire sien tout ce qu’il trouve, de 
sorte à laisser le monde dans le dénuement et le déficit total. La figure met en opposition le 
besoin vital circonscrit à la stricte nécessité de la personne que font ressortir l’adverbe de 
restriction « ne…que » et son envie de posséder tout au détriment du reste du monde. 
L’antithèse met en relief l’avidité inouïe d’un être qui fait abstraction de l’utile en se mourant 
pour l’inutile. La restriction et ce morphème d’opposition entretiennent un rapport d’opposition 
qui signe l’antithèse, puisqu’elle met « en correspondance des termes et des expressions qui 
s’opposent » (Laurent, 2001, p. 81). L’antithèse souligne deux comportements opposés : 
l’avidité du référent et le monde qu’il veut dominer. Et c’est d’ailleurs ce qui caractérise 
l’antithèse, elle consiste en l’opposition de deux termes avec la mise en relief d’un. L’être référé 
veut se mettre en évidence, il veut triompher de ses semblables. C’est pourquoi il fait fi de son 
besoin vital pour s’attaquer à celui des autres, pour s’en accaparer.    

Ce besoin vital circonscrit à la stricte nécessité est exprimé par la litote. Celle-ci consiste à dire 
le moins pour signifier le plus, c’est-à-dire « à laisser entendre plus qu’on ne dit » (Georgin, 
1961, p. 148), faisant voir « une restriction volontaire du discours » (Théron, 1992, p. 201). Elle 
est mise en évidence dans les syntagmes nominaux « un seul petit repas » et « un seul petit 
tombeau ». L’on constate que les substantifs « repas » et « tombeau » sont chacun 
syntagmatiquement reliés par deux adjectifs qualificatifs « seul » et « petit » qui les 
caractérisent. Ce qui fait ressortir proprement la figure, c’est l’adjectif qualificatif « petit » qui 
amène à croire à un repas minuscule, insuffisant pour parvenir à satiété. Ce qui ne rentre pas en 
conjonction avec l’expression de la pensée de l’auteur qui tient à faire entendre un état de satiété 
qui, par avidité, aspire à du superflu. C’est en cela que l’adjectif « petit » n’est qu’une litote qui 
voudrait faire entendre une quantité suffisante, pas énorme, mais nécessaire à l’homme. Cet 
adjectif est litotiquement employé pour signifier une quantité normale pour une suffisance 
alimentaire. 

La litote apparaît dans le second vers et met en évidence l’antithèse dans le troisième. Dès lors 
la litote met en force l’égoïsme de cet être qui ne peut se contenter de sa portion qui lui suffit, 
mais qui veut avoir la mainmise sur celle des autres. C’est cette portion suffisante à soi qu’il 
faut saisir par l’emploi feint de cet adjectif ; et c’est la raison pour laquelle cette figure est 
regardée comme celle qui « relève de tout un art de la feinte » (Fromilhague et Sancier, 1991, 
p. 165). La litote met en évidence l’antithèse qui se manifeste proprement dans la seconde partie 
de l’opposition pour mettre en lumière l’avidité monstrueuse du cœur de l’humain, toujours 
insatiable, toujours avide, toujours en quête vile de l’accumulation du superflu. Cette faim 
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égoïste de toujours tout avoir pour soi au détriment de l’altérité va de concert avec cette 
déclaration de Bonhomme pour qui l’antithèse « exprime une conception déchirée de 
l’existence » (Bonhomme, 1998, p. 48). La figure traduit une brisure de la solidarité, de 
l’empathie, de la dilection envers son semblable. Elle est une anathématisation de l’égoïsme de 
l’homme que caractérisent les mots en climax.  

2.2. Le climax 

Les unités linguistiques dans le discours peuvent se voir dotées d’une force expressive selon la 
disposition de leur enchaînement. Ainsi une certaine disposition des signifiants peut dénoter de 
l’ascendance dans l’expression de la pensée, tout comme elle peut traduire l’inverse. Le climax 
est une gradation dans l’ordre ascendant. Le poème est une mise en évidence de cette figure : 

(3) / Ouvrez les yeux, regardez-le / Il ne peut prendre qu’un seul petit repas / Mais… 
(4) / Regardez-le, redoutez-le / Il ne peut dormir que dans un seul petit lit / Mais… 
(5) / Redoutez-le, maudissez-le / Il ne peut loger que sous un seul petit toit / Mais… 
(6) / Maudissez-le, condamnez-le / Il ne sera enterré que dans un seul petit tombeau / Mais… 
(7) / Arrêtez-le, condamnez-le / C’est le plus grand terroriste de notre peuple /   

L’on note dans cette disposition des signes linguistiques une gradation dans le signifié des 
termes mis en corrélation significative. Les procès textualisés sont disposés dans une 
ascendance significative. Ainsi les verbes « ouvrez », « regardez », « redoutez », 
« maudissez », « arrêtez » et « condamnez » font lire une gradation dans leur signifié et dans la 
pensée, donnant à saisir le référent dans une ascension du mal qui atteint son faîte et appelle par 
conséquent à son bannissement social. La gradation est ascendante, décrivant l’intensité du mal 
qui engendre le courroux du locuteur qui se couronne par son appel lancé à la société en vue de 
la mise hors d’état de nuire du fauteur du mal.  

La flexion verbale de ces procès indique qu’ils sont conjugués au mode injonctif. Ce qui 
caractérise ces injonctions, c’est la variation de leur valeur illocutoire. Les verbes « ouvrez » et 
« regardez » ont la valeur illocutoire d’une invite à observer l’être en question. Ils appellent à 
une prise de connaissance de l’objet de référence. Par la suite advient une caractérisation de 
l’être par le biais des procès « redoutez » et « maudissez » qui le présentent comme quelqu’un 
de mauvais aloi, comme un vicieux dont doit se débarrasser la société. Le verbe « redoutez » a 
la valeur illocutoire d’un conseil qui pragmatiquement a pour visée perlocutoire de susciter la 
peur envers cette entité. L’effet perlocutoire de la peur se veut d’amener le destinataire à se 
prémunir de tout contact et de tout sentiment d’empathie envers ladite entité. Et dès lors saisi 
par l’antipathie qui procède de l’acte illocutoire d’exhortation contenu dans le 
verbe « maudire » qu’il éprouve de l’aversion envers cette entité et agisse conformément à 
l’effet perlocutoire d’antipathie suscitée par l’acte illocutoire. Ce verbe donne à saisir le référent 
comme un être malfaisant à expulser de la sphère sociale, comme un être dont les actes ont 
constitué des préjudices qui autorisent et obligent à recourir à l’extrême sanction : la 
condamnation. De là, on peut appréhender enfin la mise en spectacle des injonctions « arrêtez » 
et « condamnez » qui sonnent comme des ordres intimés aux destinataires de l’acte qui ont alors 
à charge d’effectuer l’acte pragmatique qu’implique le sens de ces procès sur l’être dont il est 
fait référence.  
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L’on note dans ce climax, l’emploi de la figure de répétition. La réitération du syntagme verbal 
« condamnez-le » s’appréhende comme une insistance du locuteur sur le sort qu’il entrevoit de 
l’être en délocuté. La figure marque le point culminant de l’appel du sujet discoureur lancé à 
l’endroit de la société à agir contre l’homme et transcrit sa décision et la rage qui l’habite à voir 
la société découdre avec cet être de mauvais augure. Elle incarne la pensée de l’auteur en la 
présentant comme une nécessité, l’irréductible solution face au forfait perpétré. Elle est 
l’expression du scellement du sort irrévocable de l’être référé. La répétition vient interrompre 
l’enchaînement de l’anadiplose pour mettre en emphase le temps du jugement, mais pas que du 
jugement, mais de la condamnation. Le climax est structuré pour amener le récepteur à agir, à 
éprouver de l’antipathie envers le référent du discours et à consentir à la requête du scripteur en 
le bannissant de la société. Elle présente l’être référé comme un être asocial, inhumain, 
abominable dont doit se débarrasser la société. La disposition des procès suit un crescendo qui 
culmine en l’exclusion sociale du forfaitaire. Cet appel au bannissement de l’être référencé 
prend une force expressive avec l’anadiplose, qui est, aux dires de Buffard-Moret (1998, p. 
106), « la reprise d’un élément situé en fin de phrase au début de la phrase suivante ».  

L’anadiplose consiste en la réitération du même vocable. Le même mot qui termine un vers est 
repris au début du vers suivant. Elle est caractéristiquement utilisée dans ce poème dans la 
structuration des strophes et constitue l’esthéticité de son élaboration. L’on voit comment les 
mêmes paradigmes sont repris, mais replacés dans un environnement structurel différent qui 
systématise l’esthéticité de leur distribution dans le vers. Le poème dans son entièreté, sauf la 
dernière strophe, est structuré sur cette figure qui régit les strophes et constitue l’édification de 
l’ossature de ce texte. La reprise dans le vers suivant des propositions « regardez-le », 
« redoutez-le », « maudissez-le » qui terminent le vers précédent suivent ainsi une disposition 
en anadiplose. Le poème est bâti sur cette figure qui garantit l’esthéticité de sa construction 
formelle. Chaque terme est chaque fois suivi d’un autre terme qui se reprend dans la strophe 
suivante pour assurer l’esthétique formelle du poème. Mais ce qui frappe dans cette reprise 
lexicale, c’est la montée en puissance du signifié des termes ainsi repris qui se signent dans une 
gradation ascendante portant au paroxysme la rage qui habite le locuteur du comportement 
antisocial du référent. Une forfaiture qui appelle à son reniement du sein de la communauté. À 
cet égard, la figure n’apparaît plus comme un simple arrangement morphosyntaxique, mais 
comme une savante disposition de termes conspirant à traduire l’indignation du poète et sa 
volonté de voir l’incriminé payer de ses forfaits. Par cette figure, le poète veut amener à 
découvrir l’être, il incite la société à porter une attention sur l’être et ses agissements. Et voilà 
pourquoi cette figure se voit héritée une fonction heuristique dans ce poème, elle révèle l’être 
de référence, donne à le connaître. Et c’est la raison pour laquelle Fromilhague (1995, p. 29) 
affirme que l’anadiplose « sert la recherche dynamique de la vérité ». Ce qui se montre notoire 
dans ces procès, c’est qu’ils ne se font pas saisir tous dans leur sens littéral. D’où la nécessité 
de les démystifier en convoquant un procédé stylistique qui offre une autre perception que celle 
littérale : la syllepse de sens.   

2.3. La syllepse oratoire 

La syllepse oratoire est une figure de sens qui consiste à employer un même mot en lui faisant 
acquérir deux sens, un sens propre et un sens figuré. C’est pour cela qu’Aquien (2003, p. 290) 
la définit comme « une figure qui joue sur un seul signifiant renvoyant simultanément à deux 
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signifiés différents ». Elle est mise en spectacle linguistique par le scripteur dans son adresse à 
l’allocutaire. Il convient alors de démêler le double sens des verbes ci-dessous convoqués en 
structure de surface :   

(8) Ouvrez les yeux, regardez-le / Regardez-le, redoutez-le / Redoutez-le, maudissez-le / 
Maudissez-le, condamnez-le / Arrêtez-le, condamnez-le.  

Les propositions « ouvrir les yeux », « arrêtez-le » et « condamnez-le » sont à saisir dans un 
sens figuré que le sens littéral auquel convie leur textualisation. « Ouvrir les yeux » ne signifie 
point accomplir cet acte physique, mais plutôt comprendre le phénomène qu’implique l’invite 
à la référence. L’œil renvoie non plus à l’œil physique, mais à celui spirituel, c’est-à-dire à 
l’intelligence. Le locuteur appelle ainsi l’interlocuteur à saisir par son intelligence les actes de 
l’être référé. Il le convie à comprendre qui est cet être, à se le représenter comme un être aux 
actes dangereux. Sur ces entrefaites, le verbe « ouvrir » voit transcender son sens littéral pour 
recouvrir un sens abstrait, une abstraction qui décrit le caractère intellectuellement connoté du 
verbe et de son complément. La saisie de la nature de l’homme invite à le regarder autrement, 
à le considérer comme un fléau pour la société. Sous ce regard, le verbe « arrêter » ne se donne 
non plus à comprendre dans le sens littéral, mais à le démystifier dans son sens imagé. Ce verbe 
est une invite à œuvrer au rejet social du marginal. Il ne traduit pas l’appréhension physique de 
l’homme, qui n’est d’ailleurs pas préhensile, au regard de l’analyse antérieurement faite de la 
réception de l’acte verbal du locuteur, selon que le récepteur n’est point un destinataire précis, 
mais un destinataire collectif : le lectorat universel. L’appel à l’arrestation du dénoté textuel 
n’est donc pas à prendre dans le sens littéral, mais figuré, lequel n’est qu’une invite de 
l’énonciateur à l’adresse de la société de discontinuer toute collaboration avec l’entité en 
question. Une cessation de collaboration qui signifie, en d’autres mots, la mort spirituelle de cet 
être, qui n’est rien d’autre qu’un être imagé, une image qui représente chacun de nous. Le 
scripteur amène ainsi chacun à tuer en lui les relents égoïstes, sa semence qui est en chacun de 
nous.     

Et c’est là que la démystification du verbe « condamner » se montre cruciale. Ce procès n’est 
pas à saisir dans le sens littéral de la condamnation physique qui suppose un transfert en milieu 
carcéral, mais d’une condamnation spirituelle, qui consiste en son rejet social. La condamnation 
appelle à un acte préalable de jugement, en vue d’établir la culpabilité du présumé coupable. Il 
n’est pour autant pas question d’un jugement en acte, comme le laisse présumer le sens du mot, 
mais d’un jugement intérieur et personnel. Le locuteur-poète convie tous les membres de la 
société à se défier du référent textuel, à se prémunir de toute collaboration avec lui, à le tenir à 
l’écart, à l’esseuler pour l’isoler comme une entité immonde et gangréneuse à extirper de la 
société humaine. Tel est le sens à déchiffrer du verbe « condamner », qui n’est point une 
assignation à une prison physique, mais spirituelle : l’isolement absolu et sans réserve de cet 
être tenu pour un mal absolu. Autrement dit, le poète nous convie à une autocritique, à pouvoir 
faire une introspection et nous humaniser en mettant au dehors de nous l’égoïsme.    

Ainsi, la syllepse de sens est convoquée pour faire découvrir le sens caché des vocables qui se 
prêtent à une lecture littérale de leur spectacularisation. Les signifiants convoqués sont, dans 
l’ensemble, un appel du poète à faire réagir la société. Par ces procès, il interpelle la société, en 
individualité, à reconnaître, par la voie de la sémiologie des signes linguistiques convoqués en 
structure de surface, la culpabilité de l’homme et à le honnir. Un isolement de l’être qui 
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s’appréhende comme sa sanction par la communauté des hommes. La sanction est l’âme qui 
régit l’ironie, que le poète a déployée sous forme de paradoxe.  

2.4. Le paradoxe 

Le paradoxe est une figure qui consiste à exprimer un antagonisme entre deux idées en faisant 
ressortir leur caractère illogique. Il sert à manifester une incohérence entre une démarche et son 
but, de telle sorte que les deux rentrent en contradiction. C’est pourquoi Stolz (1999, p. 104) la 
définit comme « une affirmation qui va contre la logique ordinaire », puisqu’il y a une 
disjonction « entre ce qui est exprimé et l’opinion communément admise » (Molinié, 1993, p. 
119). Cette brisure de la logique se perçoit dans la mise en contradiction du caractère de notre 
référent textuel, de qui le poète dit : / Il ne peut loger que sous un seul petit toit / Mais il veut 
habiter les toits / De mille et une familles / À la fois ! /. Le syntagme verbal « habiter les toits / 
De mille et une familles / À la fois ! » fait sentir en même temps que le paradoxe l’ironie. Les 
deux figures s’incarnent par la valeur du nombre, qui traduit une impossibilité à rentrer en 
possession de ce qui est désiré. C’est tout aussi la manière de vouloir l’acquérir qui emblématise 
d’autant ces figures, car le syntagme prépositionnel « À la fois ! » montre le caractère illogique 
de la possibilité à acquérir les choses convoitées.  

Le paradoxe se dénote du nombre exponentiel des choses qu’il se lance à acquérir et la façon 
dont il compte les avoir : en une seule fois. L’illogisme entre le nombre infinitésimal et leur 
obtention en une seule fois dénote de l’incongruité du fait d’une acquisition impossible qui 
démontre de l’inconséquence dans la manière de procéder, décrivant un étourdissement dans la 
réflexion. Cet illogisme entre le nombre et la manière laisse lire la précipitation d’un esprit si 
aiguillonné au gain qu’il se perd dans la manière de s’y prendre. L’inconséquence d’une telle 
démarche qui en décrit le caractère paradoxal se ramène à la description de l’esprit tordu de 
l’égoïste, comme si l’auteur voulait caractériser de ce fait l’égoïsme lui-même, comme l’état 
d’être de personnes à l’esprit alambiqué, biscornu et abscons. Et c’est là que se comprend 
pourquoi Arcand asserte : « le paradoxe renferme une violation apparente de la logique » 
(Arcand, 2017, p. 150). 

Cette inconséquence décrit le comportement à rebours du dénoté textuel et traduit l’esprit 
paradoxal qui caractérise sa nature, comme si l’écrivain voulait caractériser l’âme étroite et 
obtuse de l’égoïste. C’est là que se perçoit une ironisation de cet être. Son désir irrépressible à 
s’octroyer à lui seul tous les biens en une fois montre dans la démarche une impossibilité à les 
posséder. Cette démarche, qui décrit de l’ineptie dans la manière, est à saisir comme une satire 
de l’esprit saugrenu de l’égoïste que le poète veut ainsi caractériser. Obnubilé à l’idée 
d’accaparer tout seul la quasi-totalité des biens de la terre, il s’égare dans la manière de les 
acquérir. L’acquisition en une fois montre de la stupidité dans la réflexion, mais signale une 
rapacité à tout accumuler par-devers soi, dans le seul intérêt d’une jouissance solitaire, au 
détriment du reste du monde, mais une ambition qui, en toute logique, ne peut déboucher que 
sur la désillusion. Cet égarement du dénoté dans sa quête est voulu par l’écrivain qui montre 
par-là la viduité de l’âme de l’égoïste, comme s’il tenait à décrier l’amoncellement inutile des 
biens qui ne sert finalement à rien, si ce n’est à décrire l’esprit obtus de l’égoïste.   

Le paradoxe est de ce fait convoqué pour fustiger l’esprit retors de l’égoïste, une manière d’agir 
qui confond et prête au risible. Et c’est là que cette figure se teinte d’ironie. Peyroutet trouve 
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d’ailleurs qu’il est une connivence entre le paradoxe et l’ironie quand il dit du premier qu’il 
« est proche de l’antiphrase et de l’ironie » (Peyroutet, 1994, p. 77). L’ironie décline la volonté 
de l’auteur de tourner en dérision la démarche du référent textuel. Il y a du persiflage dans la 
tonalité verbale. La raillerie se ressent de la mise en relation disjonctive entre : ne pouvoir 
« loger que sous un seul petit toit » et le désir de vouloir « habiter les toits / De mille et une 
familles / À la fois ! ». La mise en antagonisme entre une unité, qui est-ce qui convient au 
référent textuel, et une pluralité indénombrable, qui est celle qu’il veut acquérir, sonne en même 
temps autant un paradoxe qu’une ironie, du fait que l’écrivain tourne en dérision le référent 
textuel quant à l’impossibilité à acquérir le nombre indéfinissable qu’il se projette à posséder.    

C’est aussi le syntagme prépositionnel « à la fois ! » qui fait retentir la tonalité ironique tapie 
sur l’éclatante disproportion entre le nombre infinitésimal et la démesure de son engouement à 
désirer les acquérir en une seule fois. C’est cet engouement démesuré à vouloir s’attribuer en 
une seule fois les biens que rien ne peut contenir qui estourbit, désarçonne et emblématise 
l’ironie. Celle-ci vient persifler l’impossible acquisition des biens que l’égoïste croit possible. 
La figure porte tant sur le nombre que sur la manière. Le nombre fait état d’une démesure qui 
rend impossible l’acquisition, comme pour châtier le désir irrationnel du délocuté. De même ce 
syntagme prépositionnel couvre d’ironie la manière dont il veut posséder lesdits biens. Vouloir 
d’un coup acquérir des biens d’un nombre indénombrable relève de la chimère. Et c’est pour 
sanctionner cette chimère à laquelle l’être délocuté donne les illusions du possible que le poète 
teinte son langage d’ironie pour se gosser de ses illusions. La figure se veut de sanctionner 
l’égoïsme sordide d’un être qui se croit à même de posséder à lui tout seul toutes les richesses 
de la terre au détriment du reste du monde.  

La réitération de ce syntagme prépositif en fin de chaque strophe indique la figure de l’épiphore. 
Celle-ci montre la rapacité de l’être dans sa capacité à accaparer tout avec une habileté et une 
agilité déconcertantes. Dans sa cotextualité, la figure prend les allures de la raillerie où le poète 
se moque littéralement de l’avidité abyssale de cet être à désirer l’impossible, à rêver au-delà 
du préhensile, dénotant le fantasme de l’avoir, d’un avoir qui ne peut s’avoir que dans la mesure 
du leurre. L’ironie qui s’en dégage décrit l’incapacité de l’humain à se contenter de ce qui lui 
suffit, s’égarant dans des rêvasseries de possession qui le conduisent dans le labyrinthe d’une 
vie d’insatisfaction incessante qui le gargarise et l’installe dans une soif d’inassouvie qui l’incite 
à une quête incessante, au détriment des autres, et qui finit par l’avilir. La figure donne à voir 
cet avilissement de l’être du fait du goût du triomphe de l’égoïsme. S’y rattache la figure 
d’exclamation qui dépeint la colère vive et la profonde frustration de l’écrivain de cette 
centration de l’entité référée, de son l’égoïsme sordide et exaspérant. Ces affects négatifs 
rentrent en diapason avec les déclarations de Bacry pour qui l’exclamation est beaucoup plus 
tournée vers la « mélancolie » (Bacry (1992 : p. 167). Ces sentiments vifs du locuteur rappellent 
également ces propos de Maingueneau pour qui l’exclamation est l’expression d’« une réaction 
affective forte » (Maingueneau, 1999, p. 311).  

On voit ainsi que le paradoxe est mis en forme discursive pour châtier l’âme de l’égoïsme. Il 
traduit une incongruité discursive qui décrit l’esprit paradoxal de la personne égoïste qui, 
désireux de s’accaparer tout en lésant les autres, use d’une démarche illogique qui, au bout du 
compte, ne traduit que sa stupidité. Le rêve de l’avoir, le fantasme de l’accumulation, 
l’obsession à tout posséder s’appréhende dans le texte comme une chimère. Le poète veut ainsi 
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sanctionner l’acte d’égoïsme, pour montrer comment il n’est rien d’autre que la transcription 
d’un dérèglement de l’être. Et c’est là que cette figure incorpore l’ironie, où se lit un ton 
narquois du poète envers le comportement retors de l’égoïste. Et l’épiphore vient consacrer le 
caractère risible de son comportement insensé. Et c’est pour condamner ce comportement 
antisocial que le poète convoque la figure de l’imprécation.  

2.5. L’imprécation 

L’imprécation se constitue en figure quand le discours se saisit comme un souhait de malheur 
à l’adresse d’un tiers. L’autre est conçu comme un mal qui mérite d’être rejeté, honni, maudit. 
Elle est l’expression des vœux de malédiction à l’adresse d’un tiers, et est convoquée par 
l’écrivain à l’endroit du référent textuel. Elle se matérialise des verbes « maudire » et 
« condamner » dans les vers : / Redoutez-le, maudissez-le / Maudissez-le, condamnez-le /. Les 
verbes « maudire » et « condamner » sont sémantiquement des axiologies péjoratives et donc 
décrivent une vue négative de l’entité dont il est question dans le discours. Ces deux procès sont 
convoqués pour appeler à un rejet de cet être. Leur convocation se veut de le vouer aux 
gémonies et est un appel à l’anathématiser. La figure est l’expression de l’extrémité du mal qui 
mérite une sanction extrême : l’anathématisation de l’être et son bannissement de la société 
humaine. Sa convocation se conçoit en termes d’extrême urgence et en guise de solution sine 
qua non pour expulser l’élément corrompu de la société, afin de l’assainir et garder les bonnes 
mœurs. Ce qui caractérise également ces procès, c’est l’identité finale de ces verbes en «- ez » 
qui traduit la convergence du message du poète qui s’unifie dans le désir de donner à abhorrer 
le fauteur du mal. Cette identité flexionnelle qui met en évidence la figure de l’homéoptote se 
synchronise pour traduire l’unisson que le poète veut créer avec son lectorat, afin qu’ensemble, 
d’un même regard et d’une même âme, l’unité d’esprit et d’action émerge et fusionne pour 
conjointement exécrer l’égoïste.   

En somme, les figures du discours se montrent comme la composante fondamentale de 
l’écriture de ce poème. Elles sont véhiculaires de la pensée de l’écrivain et traductrices de ses 
émotions envers l’être référé. Elles structurent l’ossature du poème et sont structurantes de la 
pensée de l’auteur. On a pu ainsi voir que ces figures dans l’ensemble se focalisent sur le 
référent textuel pour condamner ses actes. Elles le dépeignent et participent à dévoiler les 
différents aspects de sa mise en cause dans le texte.    

Conclusion 

Somme toute, l’objectif de ce travail a été de montrer comment l’auteur décrie l’égoïsme. 
L’analyse a permis de lire l’expression de la condamnation de l’avidité de l’homme, les 
mécanismes linguistiques mis en œuvre pour le traduire. L’analyse s’est faite par l’approche de 
la stylistique, en suivant la démarche sémasiologique. Le texte est une fustigation de l’égoïsme 
de l’humain qui, possédant le nécessaire, outrepasse le cadre du nécessaire pour s’accaparer 
tout seul ce qui appartient aux autres. La mise en spectacle linguistique des actes de l’être référé 
s’est opérée par l’analyse du cadre figuratif de l’énonciation et des figures du discours. Le cadre 
figuratif a donné à lire une stylisation de la désignation du récepteur du texte, de même que du 
référent textuel. C’est sur ce référent que s’est articulé le discours du poète, qui a présenté celui-
ci comme un être dangereux pour la société, lequel doit en être écarté. Les figures du discours, 
quant à elles, ont été déployées pour décrire l’homme, pour mettre en relief ses agissements vils 
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et les condamner. L’écrivain s’emploie à montrer comment l’égoïsme, le désir d’accumuler 
avilit l’homme, en fait un être insensé.   

La caractérisation péjorative de l’être de référence rentre dans le projet de l’écrivain 
d’anathématiser l’égoïsme et s’appréhende comme un appel qu’il lance à l’endroit des humains 
à l’avoir en abomination et à l’exécrer. René Philombe en traitant ce thème s’adjuge le devoir 
de conscientiser la race humaine en regard de l’égoïsme qu’il donne à regarder comme un mal 
qui avilit l’homme, en fait un être ignoble. Le désir de posséder devient un perpétuel désir 
d’inassouvi et d’insatisfaction qui rend l’homme minable et misérable. Le texte est un appel à 
une prise de conscience de l’humain à être mesuré, à se contenter du nécessaire et à cultiver 
l’amour de son semblable. Il est par conséquent un appel à l’altruisme, au sens du partage. En 
donnant à son écriture une teinte engagée, René Philombe rejoint le concert idéologique des 
écrivains de son époque, où la littérature est au service d’une cause noble. Mettre sa plume au 
service de l’homme constitue la motivation de cet écrivain qui décrit l’égoïsme, en le faisant 
voir comme un mal.  
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Le statut sémiotique de la figure de la femme dans l’espace 
cinématographique africain. Cas de Timbuktu (2014) de Abderrahmane 
Sissako, de Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, et Guimba, un 
tyran, une époque (1995), de Cheick Oumar Sissoko  
 

Cissé Mohamadou Hassane1  

 
 
 
 
Résumé 
La figure de la femme est constamment exploitée dans l’espace des cinémas africains, tantôt pour exprimer des 
valeurs qu’elle incarne, tantôt pour mettre en exergue les missions dont elle est investie au sein de sa communauté. 
Elle est une figure active présentée comme un principal sujet de quête attaché à la famille, cellule de base de la 
société, et dont l’action s’étend au niveau communautaire au regard des causes collectives auxquelles elle s’engage 
régulièrement. L’objet de la présente réflexion est de proposer une analyse sémiotique de la figure de la femme 
telle qu’elle est configurée dans les films de fiction Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, Timbuktu 
(2014), de Abderrahmane Sissako et Guimba, un tyran, une époque (1995) de Cheick Oumar Sissoko en vue de 
mettre en lumière les motivations de la création et la mise en discours de ce personnage, puis analyser son statut 
dans cet espace filmique. Dans ces œuvres, la figure de la femme se présente comme un miroir fort empreint des 
aspects de la société africaine à (re)découvrir et comme un moyen de révélation des aspirations des peuples 
africains en termes de valeurs axiologiques et idéologiques.  
Mots-clés : Axiologie – culture – idéologie – néo-colonialisme – sémiotique 

The semiotic status of the figure of the woman in the African cinematographic space. Case study: ‘‘Timbuktu’’ 
(2014) by Abderrahmane Sissako, ‘‘Sia, le rêve du python’’ (2001) by Dani Kouyaté, and ‘‘Guimba, un tyran, 
une époque” (1995), by Cheick Oumar Sissoko 
Abstract 
The figure of the woman is constantly exploited in the space of African cinemas, sometimes to express the values 
that she embodies, sometimes to highlight the missions with which she is invested within her community. She is an 
active figure presented as a main subject of quest attached to the family, the basic unit of society, and whose action 
extends to the community level with regard to the collective causes to which she regularly engages. The object of 
this reflection is to propose a semiotic analysis of the figure of the woman as it is configured in the fiction films 
Sia, le rêve du python (2001), Dani Kouyaté, Timbuktu (2014), Abderrahmane Sissako and Guimba, a tyrant, an 
era (1995) by Cheick Oumar Sissoko in order to highlight the motivations of the creation and the discourse of this 
character, then analyze his status in this filmic space. In these works, the figure of the woman is presented as a 
strong mirror imbued with aspects of African society to be (re)discovered and as a means of revealing the 
aspirations of African peoples in terms of axiological and ideological values. 
Keywords: Axiology – culture – ideology –  neo-colonialism – semiotics  
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Introduction 

Les cinémas africains ont une certaine propension à figurer des personnages féminins à qui ils 
donnent la parole et qui se montrent plutôt actives, contrairement à une certaine littérature qui 
présente la femme rurale, passive, voire résignée. Dans une société qui ploie sous le poids de la 
phallocratie assortie du sceau de la gérontocratie, une telle option suscite des interrogations. 
C’est du moins le constat qui s’impose lorsque l’on se réfère aux multiples fonctions actantielles 
qu’elle assume dans cet espace filmique. La figure de la femme y est convoquée pour tantôt 
exprimer des valeurs morales qu’elle incarne, tantôt pour mettre en exergue les missions dont 
elle est investie au sein de sa communauté. Elle est une figure active présentée comme un 
principal sujet de quête attaché à la famille, cellule de base de la société, et dont l’action s’étend 
aussi au niveau communautaire pour des causes collectives auxquelles elle s’engage 
régulièrement. Cette réflexion s’intéresse, à travers une analyse de l’espace des films de fiction 
Sia, le rêve du python (2001), de Dani Kouyaté, Timbuktu (2014), d’Abderrahmane Sissako et 
de Guimba, un tyran, une époque (1995) de Cheick Oumar Sissoko, à la manière dont ces 
œuvres construisent la figure de la femme. De façon précise, elle vise à révéler les stratégies de 
discursivisation qui assortissent la configuration de ces espaces filmiques constamment peuplés 
et informés par la présence de la femme en mettant en corrélation des éléments de l’expression 
et des éléments du contenu qui seront identifiés et analysés. 

En abordant cet espace diégétique, l’on envisage l’espace social dans sa dimension 
immatérielle, symbolique et politique. Suivant la perspective greimassienne, l’espace est plutôt 
une forme signifiante et active qui signifie potentiellement tout autre chose que l’espace lui-
même (Greimas, 1976). Pour ce faire, la présente réflexion relève de la sémiotique topologique 
qui offre l’avantage de désigner tout à la fois « la description, la production et l’interprétation 
des langages spatiaux » (Greimas, 1976 : 131). Son objet peut être défini à la fois « comme 
inscription de la société dans l’espace et comme lecture de cette société à travers l’espace » 
(Greimas, 1976 : 133) et elle opère à partir d’un signifiant spatial mis en corrélation avec son 
signifié culturel en vue de cerner le sens de l’objet. Elle s’inscrit aussi dans le sillage de la 
sémiotique des cultures du fait que l’espace diégétique est animé par des personnages attachés 
à une certaine forme de vie identifiable. L’étude de la figure de la femme, elle, situe notre 
réflexion dans le sillage de Philippe Hamon (1972) à travers son approche sémiologique du 
personnage considéré comme un signe qui informe son espace de déploiement. En tant que tel, 
« [il] appartient à un système, le système textuel, duquel il tire sa valeur. (…) Le personnage 
sera donc analysé comme un signe saisi au sein du système textuel, avec sa face signifiante et 
sa valeur, à quoi il conviendra d’ajouter son fonctionnement narratif » (Gardies, 1993 : 54).  

Cependant, si « le topos le plus connu est certainement celui du personnage qui prend une vie 
de plus en plus autonome, qui se détache de plus en plus de son créateur- démiurge » (Hamond, 
1972 : 86), Tzvetan Todorov constate que « la catégorie du personnage est, paradoxalement, 
restée l’une des plus obscures de la poétique » (1972 : 286). Il en va de même pour le 
personnage filmique africain qui baigne dans un espace culturel fort symbolique. Considérant 
qu’il est le moteur de tout récit, pris en charge et actualisé selon les médiums, l’on pourrait 
s’interroger sur le mode de création du personnage féminin dans les cinémas africains (sa 
poétique) dont les réalisateurs sont conscients du fait que la caméra ne peut être utilisée et/ou 
appréciée avec indifférence. D’où la problématique de cette réflexion qui entend s’intéresser 
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particulièrement à la mise en discours de la figure de la femme et aux enjeux liés aux différents 
options qui y seront identifiées. Nous partons de l’hypothèse que le personnage féminin 
potentiellement informé par ses créateurs-démiurges de compétences à même de lui permettre 
de s’affranchir des obstacles rencontrés tout au long de sa quête d’aboutir aux performances 
escomptées, signe de leur degré d’engagement. Dès lors, après avoir décliné le cadre théorique 
de cette étude, nous nous intéresserons aux options de création et de mise en discours de ce 
personnage d’une part, et aux enjeux idéologiques y affairant d’autre part.  

1 Présentation du corpus et cadre théorique 

1.1 Synopsis des films 

– Timbuktu 

La ville de Tombouctou est tombée sous le joug des extrémistes religieux qui font régner l'ordre 
basé sur une charia librement interprétée, comme le leur démontre l'imam de ladite ville. Non 
loin de là, Kidane mène une vie paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille 
Toya et Isaan, son petit berger, élevant un troupeau de vaches. En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Finis la musique 
et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes sont devenues des ombres qui tentent 
de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes 
et tragiques. Kidane et les siens semblent, un temps, épargnés par le chaos de Tombouctou. 
Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur qui s’en 
est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants 
venus d’ailleurs. Condamné à mort, il périt aux côtés de sa femme, venue le retrouver dans un 
geste désespéré. Dorénavant livrés à eux-mêmes, les enfants Toya et Isaan prennent la fuite 
vers un ailleurs incertain. 

– Sia, le rêve du python  

Dans l’empire du Wagadu, la tradition exige que chaque année, la plus belle vierge soit offerte 
en sacrifice au python. Cette année, les prêtres ont porté leur choix sur Sia Yatabaré. Cette 
dernière, refusant sa mise à mort trouve refuge auprès de Kerfa, le fou. Après une enquête 
menée dans la répression, l’armée de Kaya Maghan (l’empereur) finit par la capturer. Elle est 
soumise au rituel dont elle découvre qu’il est une imposture. Le python n’existe pas. Il s’agit 
en réalité d’un viol collectif organisé par les prêtres avant de laisser leur victime pour morte 
dans une grotte secrète. Sia est sauvée in extremis par son fiancé Mamadi et sa milice. Mamadi 
est fait empereur après un complot savamment orchestré par son oncle, le Général Wakhané. 
Sia, devenue reine, a du mal à surmonter le traumatisme de sa mésaventure. Prise de démence, 
elle quitte le palais et parcourt les rues. 

– Guimba, un tyran, une époque 

Sitakili, une ville au cœur du Sahel, est sous la coupe du tyran Guimba et de son fils nain, 
Janguiné. Depuis sa naissance, Kani, la fille de leur voisin est fiancée à Janguiné. Pour marquer 
ce lien, un cordon a été́ attaché au poignet gauche du nourrisson. Kani en grandissant est 
devenue une très belle jeune fille convoitée de tous. Mais aucun prétendant n’ose se déclarer 
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tant la terreur que fait régner Guimba est grande. Les impositions, les saisies, les perquisitions, 
les viols, les assassinats, etc., font légion. Au cours d’une visite de courtoisie à Kani, Janguiné 
s’éprend de Meya, la mère de sa promise. Il veut l’épouser. Pour satisfaire aux caprices de son 
fils, Guimba expulse de la ville Mambi, l’époux légitime de Meya, qui refuse de divorcer. Celui-
ci se réfugie dans un village de chasseurs d’où s’organisera la révolte contre le tyran. Siriman 
Keita, chasseur chargé de combattre Guimba, assiégera Sitakili. Un affrontement opposera les 
deux hommes aux portes Nord et Sud de la ville. Guimba est déchu, Mambi est élu roi et la 
population libérée. C’est la renaissance. 

1.2 Cadre théorique 

Le langage cinématographique est par essence de nature spatiale. En effet, « l’image mouvante 
est avant tout, organisation d’un espace bi-dimensionnel. Sans espace, point de cinéma » 
(Gardies, 1993 : 69). Et selon Jean-Paul Sartre (1948 : 77), un objet (l’espace en est un) dans 
un récit tire sa densité d’existence de la complexité de ses liens avec les différents personnages 
qui le traversent pour aller vers leurs propres fins. L’espace diégétique filmique prend donc en 
charge les paysages et les décors, les personnages et tous les éléments caractéristiques qui 
participent à l’édification de l’illusion tant recherchée au cinéma. « La représentation de 
l’espace diégétique n’est [cependant] (…) pas une affaire de "captation" de l’espace physique 
réel, mais une affaire de sens : il s’agit non de "représenter", mais de "signifier" l’espace de 
référence » (Gardies, 1993 : 73). Ce qui convainc que l’espace n’est jamais convoqué pour lui-
même dans le récit filmique, encore moins de façon fortuite. Aussi, nous convenons avec Joseph 
Courtés (1991 : 231) qu’en tant que donnée figurative, l’espace appelle toujours une 
interprétation thématique et/ou axiologique. 

Selon André Gardies (1993), parmi les objets qui peuplent le monde diégétique, le personnage 
occupe incontestablement une place prépondérante. Le récit filmique est organisé autour de lui 
et par rapport à lui, puis il y est généralement source et support d’une intense activité 
d’identification. Puis, « espace et temps, (…) n’ont de sens, en effet, que par rapport aux acteurs 
concernés dont ils sont seulement les coordonnés » (Courtés, 1991 : 284). En s’intéressant aux 
différents personnages récurrents qui semblent "obséder" les réalisateurs africains, la figure de 
la femme se distingue de façon significative, notamment dans les films de fiction. Aussi, ferons-
nous recours à l’approche sémiologique du personnage telle que préconisée par Philippe Hamon 
(1972 : 95-96) dont l’intérêt des travaux réside surtout dans sa répartition de ces figures en trois 
modèles sociaux plus ou moins identifiables que sont les personnages-référentiels, les 
personnages-embrayeurs et les personnages-anaphores. La catégorie de personnages-
référentiels, celle qui nous intéresse particulièrement ici renvoie à des personnages historiques, 
allégoriques (mythologiques), ou sociaux, etc., qui convergent tous vers un sens culturel, 
produisant un "effet de réel" même s’il convient de les apprendre et de les reconnaître d’abord. 
La figure de la femme s’inscrit dans cette catégorie qui participe activement à l’organisation de 
l’espace diégétique des films de notre corpus. Quant à sa caractérisation, elle peut se faire en 
suivant, soit la voie directe, soit la voie indirecte. Tzvetan Todorov apporte des précisions à ce 
propos :  
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« Elle est directe, lorsque le narrateur nous dit que X est courageux, généreux, etc. ; ou lorsque c'est 
un autre personnage qui le fait ; ou lorsque c'est le héros lui-même qui se décrit. Elle est indirecte 
lorsqu'il incombe au lecteur de tirer les conclusions, de nommer les qualités : soit à partir des actions 
dans lesquelles ce personnage est impliqué ; soit de la manière dont ce même personnage (qui peut 
être le narrateur) perçoit les autres. Flaubert a rendu systématique ce procédé : caractériser un 
personnage à travers un détail matériel le concernant (caractéristique par synecdoque) » (Todorov, 
1972 : 292). 

Enfin, le personnage en tant que signe, « appartient à un système, le système textuel, duquel il 
tire sa valeur. (…) Le personnage sera donc analysé comme un signe saisi au sein du système 
textuel, avec sa face signifiante et sa valeur, à quoi il conviendra d’ajouter son fonctionnement 
narratif » (Gardies, 1993 : 54). Il est un actant2 qui participe au récit filmique, assumant un rôle 
essentiel, au regard surtout des actions qu’il accomplit et/ou qu’il subit. Il s’agit précisément, 
dans notre cas, de la catégorie des actants transformationnels « qui sont définis par leur 
participation aux forces qui transforment un état de choses ; l’intentionnalité qui les 
caractérise repose donc sur l’enjeu de la transformation, c’est-à-dire sur un système de 
valeurs » (Fontanille, 2016 : 149-150). Du point de vue poétique, Joseph Paré constate que le 
roman africain post-colonial est caractérisé par la configuration de deux types de sujets 
antithétiques que sont les sujets ou individus à la dérive et évoluant difficilement entre 
marginalité et tentative de reconquête de soi d’une part, et d’autre part, des sujets détenteurs du 
pouvoir et qui oscillent entre culte de la personnalité et totalitarisme (Paré, 1997 : 157). Il en va 
de même avec le cinéma africain (Ouoro, 2011 : 218). 

Dans cette étude, la figure de la femme retient notre attention, au regard de sa forte présence 
dans l’espace filmique africain. Du point de vue dramatique, ce personnage semble construit 
sur le modèle tragique, un modèle classique empreint de réalisme (Vanoye, 2002). L’esprit de 
communauté assez poussé dans les sociétés noires africaines semble aussi avoir imposé aux 
réalisateurs un modèle de personnage filmique à même de répondre à cet esprit du groupe dont 
ils deviennent les représentants. Cela rappelle le modèle dit "collectif" dont les répondants sont 
« des personnages emblématiques (…) [qui] n’existent que comme entité collective ou comme 
membre exemplaire d’une catégorie sociale. Ces personnages sont des vecteurs, des forces 
incarnées dans la lutte politique » (Vanoye, 2002 : 56).  

2 La mise en discours de la figure de la femme 

2.1 La femme, une victime au statut d’héroïne  

Dans cet espace filmique africain, la femme se distingue par son implication réelle dans le 
discours relatif à la vie de la cité. Elle refuse de se résigner et agit pour se libérer du sempiternel 
poids de la société qui écrase la femme, surtout en milieu rural, pour se soustraire des préjugés 
traditionnels qui entravent son épanouissement, l’excluant ainsi de la sphère de prise de décision 
aussi bien en famille qu’au niveau de sa communauté. 

                                                            
2 Nous faisons allusion à la notion d’actant selon A. J. Greimas qui le définit comme une force agissante au sein 
de la diégèse, conformément au schéma actantiel qu’il propose à cet effet. Cette notion a été reprise par bon nombre 
de théoriciens de la sémiotique, aussi bien dans le domaine littéraire que dans le cinéma.  
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Le cas de Sia désignée pour être sacrifiée au Dieu-python afin que l’empire puisse prospérer est 
éloquent. Elle a fugué et l’armée décide de boucler la ville pour la dénicher. Pour cela, elle 
ordonne à ses hommes de mater toute subversion ou résistance. Les enseignements de Kerfa le 
fou lui ont permis de prendre conscience de son sort et celui d’autres filles, d’où sa renonciation 
à la fuite. Elle dit vouloir affronter la mort au nom de toutes les victimes. A Mamadi son fiancé 
venu la sauver en lui proposant de fuir avec elle, Sia rétorque : « Va-t-en ! Je reste là et 
j’attendrai la mort ».  

La mère de Sia et Penda, sa camarade, se sont révélé farouchement opposées l’idée de sacrifier 
les filles au Dieu-python, idée qu’elles trouvent d’être saugrenue. C’est pourquoi, elles vont 
ouvertement à l’encontre de la volonté de l’empereur malgré les brimades, les arrestations, les 
séquestrations et les bastonnades administrées l’armée.  Lorsque Wakhané, le chef de l’armée, 
a demandé à écouter les parents de Sia en garde à vue au camp, Penda invective : « Ne les 
touchez plus ! Ils sont innocents. Bande de lâches ! ... Sacrifiez-moi à la place de Sia et arrêtez 
de torturer ces gens. Même complices, ils n’avoueraient pas. Ils préfèrent la mort à la honte. 
Ils ont des couilles. Vous n’en avez pas ».   

Face à ces propos trop osés, Wakhané estime qu’elle est possédée et qu’elle est une sorcière. 
Wakhané demande aux parents d’avouer leur complicité avec Sia. Contrairement au père qui 
explique qu’ils n’ont aucune raison de cacher la vérité, ce d’autant que Sia n’est pas la première 
à être sacrifiée, la mère réplique : « Penda a raison. Si j’étais complice je ne l’aurais jamais 
avoué ! Dans ce pays, les bâtards ont un nom. Il faut en trouver un pour les pères indignes ». 
Face à ces propos dignes d’héroïne, le mari confus tente de rassurer Wakhané : « Ne l’écoute 
pas. Elle est inconsciente, elle est folle ! » Elle rétorque pour clamer sa lucidité, assumant ainsi 
ses propos devant Wakhané, le chef des armées.  
 

Perquisition du domicile des Penda suivie de leur arrestation. [1]    Sia en train d’être conduite vers la grotte de la mort. [2] 

Par ailleurs, la femme est présentée dans cet espace filmique comme une amazone, une 
guerrière qui joue le rôle de précurseur des luttes pour la défense de la liberté d’expression et 
des libertés collectives. Elle a tendance à user de tous les moyens à sa disposition pour aboutir 
à la nécessaire émancipation des peuples évoluant dans une société égalitaire fort humanisée. 
Dans le film Guimba, Sadjo asservie et dépersonnalisée par Guimba le tyran a finalement 
participé à la déstabilisation de dictateur. Orgueilleusement habillée, elle a dû user de ses appas, 
son charme et ses rondeurs, pour troubler et appâter son ancien maître. Elle paraissait 
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particulièrement irrésistible au point de créer un scandale en ce sens que le roi et son fils se la 
disputaient. Avec la complicité de Siriman, elle parvient à le faire consommer un plat qui lui 
est interdit. Il perd ses esprits et ses pouvoirs, abat son propre fils qui convoite cette femme 
étrange comme ils l’ont appelée. L’image ci-dessous montre toute l’élégance retrouvée dans les 
objets de parure et la coiffure de Sadjo qui trainait quotidiennement avec un boubou et un vieux 
pagne pour assurer ses activités ménagères. 

 
Sadjo après son déguisement (maquillage, accoutrement) pour appâter Guimba le tyran. [3] 

Le film Timbuktu présente Satima une femme sage au calme olympien, loyale envers 
son mari car elle a refusé de céder aux avances et aux abus du pouvoir de Abdel Karim, pourtant 
un des djihadistes (nouveaux maîtres de la ville) qui venait la voir pendant l’absence de son 
époux, comme elle le lui reproche d’ailleurs. Elle refuse clairement de couvrir ses cheveux 
comme le montre l’image ci-dessous. A son visiteur qui le lui reproche en parlant d’indécence 
elle rétorque à l’interprète qui l’accompagnait : « Si ça lui déplaît, qu’il ne regarde pas. Un 
homme qui nuit à une femme est impie ».  

Kidane, son mari, est condamné à mort pour avoir tué accidentellement Amadou le pêcheur. 
Mais elle fait aussi preuve d’héroïsme extraordinaire en choisissant d’aller au sacrifice suprême, 
mourir avec son mari exécuté par la justice des djihadistes. Malgré les risques, elle réussit à 
mobiliser le porteur d’eau, celui-là même qui sert de lien entre toutes les familles dont il est 
livreur. On y voit une forme d’émancipation, une volonté manifeste d’engager les uns et les 
autres à lutter contre la dictature imposée par les extrémistes religieux pour qui la tolérance et 
l’humanité n’ont point de droit de cité. Révoltée et exaspérée contre l’iniquité des nouvelles 
lois, la vendeuse de poisson, elle, préfère se faire couper les mains que d’accepter une décision 
ignoble imposant le port systématique des gants pourtant contraire à son activité. Elle leur tend 
les mains et un couteau sur un ton déterminé. 
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Satima refusant de se couvrir les cheveux, nonobstant                La vendeuse de poisson exaspérée préfère se faire couper  
l’injonction du Djihadiste et de son interprète. [4]                       les mains que de porter des gants avec son commerce. [5] 

Le dénominateur commun à toutes ces femmes réside dans leur courage sans limite de 
défier la mort pour la restauration des libertés confisquées et des droits bafoués, confirmant 
ainsi tout leur héroïcité qui tranche avec l’effroi que les hommes ont par moment affiché. Sous 
ce rapport, il ressort que la construction du personnage féminin dans ces films repose sur 
l’instrumentalisation de la compétence pragmatique, notamment des modalités virtualisantes 
du /devoir-faire/ et du /vouloir-faire/ abordés dans une logique plutôt de complémentarité. Il 
est donc question des sujets à la fois déontiques, car investis du devoir-faire, et boulestiques, 
car mus par le vouloir-faire. Partant du modèle de représentation de A.J. Greimas (1983 : 86-
91), le statut de ce sujet montre qu’il est doté de deux modalités distinctes mais compatibles. 
Cette situation peut être représenté à travers le schéma ci-dessous :                                           

 

                  Devoir agir                                       vs                         Devoir ne pas agir       
                  Vouloir agir                                                                  Vouloir ne pas agir            

 

 

              

              Ne pas devoir ne pas faire                  vs                         Ne pas devoir faire 
              Ne pas vouloir ne pas faire               Ne pas vouloir faire  

                                                                         

Modalités déontique et boulestique de l’agir 
Engagement de la femme = [/Devoir-faire/ + /Vouloir agir/]. 

La femme doit son engagement à l’obligation d’agir et à la volonté d’agir qui l’animent face au 
contexte socio-politique auquel l’Afrique est confrontée. On pourrait alors parler d’une 
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obéissance active et d’une volonté active (Greimas, 1983 : 86) qui se trouvent contrariées par 
l’interdiction d’agir liée à la phallocratie (que nous aborderons plus bas) qui prévaut dans ces 
communautés et à l’inacceptable résignation la société dans son ensemble. 

2.2 Le déguisement et le dédoublement comme un détour 

Ces cinémas africains procèdent à l’exploitation de leur espace diégétique comme une stratégie 
discursive qui intègre la folie comme détour ou un passage obligé pour les personnages féminins 
dont la mission consiste à défendre un certain idéal, et condamnés à affronter une force de 
censure, voire une dictature écrasante. C’est en cela que, du fait de la phallocratie, c’est-à-dire 
de cette écrasante domination des hommes sur les femmes dans bien des cultures africaines, la 
femme se doit de recourir par moment au déguisement pour s’affranchir de cette contrainte dans 
l’exécution de certaines missions nobles dont elles sont investies. Ainsi, kani a dû se déguiser 
en cavalier pour sortir de la ville sous blocus de la Cour afin de se rendre au village d’accueil 
de son père (en exil) pour rapporter la tyrannie dont la population de Sitakili est victime. Cette 
imposition de la symbolique du phallus dans cette culture se manifeste à travers l’attitude des 
sages de ce village qui après un bel accueil, ont immédiatement renvoyé Kani auprès des 
femmes dès qu’ils l’eurent identifiée comme femme. Sous ce rapport, à l’image de l’ethos de 
l’hybride qui détermine l’Africain situé entre deux cultures (Ouédraogo, 2015), le personnage 
féminin dans ces films se construit un éthos de l’hybride afin de réunir et de fusionner en lui les 
valeurs axiologiques qui reposent aussi sur une certaine hybridité. Ainsi, la figure de la femme 
est investie de valeurs initialement antagonistes et qui opèrent ensemble pour lui conférer la 
performance requise. Il s’agit notamment de phallocratie/féminin ; soumission/autonomie ; 
dynamisme/passivité, comme on peut le lire sur le carré sémiotique infra, (cf. figure [8]). 

Dans les films Timbuktu et Sia, le rêve du python, les réalisateurs ont convoqué une figure bien 
connue des cinémas africains, celle du fou. Il s’agit d’une figure "référentielle" considérée 
comme une figure de résistance et qui se manifeste toujours à côté des sujets détenteurs du 
pouvoir de façon consubstantielle reconnaissable par son accoutrement au caractère insolite, 
ses actes qui paraissent plutôt instinctifs que réfléchis, ses idées plutôt incohérentes que 
rationnelles (Cissé, 2022). Mais à l’analyse, ses actions et son discours qui se veut « la voix 
d’une conscience lucide » (Fiangor, 2002), recèlent une sagesse immense. Il est parfaitement 
intégré dans la société au regard du rôle combien important qu’il joue. La configuration 
discursive de ce sujet filmique répond à un besoin, celui d’élaborer une figure actoriale, un 
personnage à la parole libérée « pour lutter contre le pouvoir dictatorial et le critiquer 
amèrement » (Fiangor, 2002 : 141). Cette parole libérée est à la fois subversive et prophétique, 
conférant ainsi au sujet des compétences à même de lui permettre de performer, c’est-à-dire de 
dépasser la barrière imposée par la phallocratie supra évoquée et de jouir aussi d’un privilège, 
une sorte d'immunité qui lui autorise de tenir des propos en contradiction avec le discours 
officiel, mais en phase avec les aspirations du peuple (Cissé, 2022).  

Par conséquent, Zabou intégrant le statut de folle, procède d’abord à un dédoublement, puis 
assume sa figure de contestation des assaillants dans Timbuktu. Elle s’illustre à travers ses actes 
d’extrême défiance vis-à-vis des redoutables djihadistes qui ne peuvent ni la réprimer, ni la 
dompter. Elle viole de façon ostentatoire tous les interdits édictés par les nouveaux maîtres de 
Tombouctou : elle marche dans les rues de la ville sans se couvrir la tête ni les mains, chante, 
danse, fume, et profère même des injures à l’endroit de ces allogènes. Sia ne déroge pas à cette 



 
 
 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°2, février 2023 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 
BP: 3132, FLSH, FREF, ESSEC, Université de Douala, Cameroun 

https://www.revue-cinetismes.com/ 
ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

Page | 122  
 

règle dans Sia, le rêve du python. Elle a hérité de ce statut de "diseur de vérités", vérités qui 
dérangent et qui constituent un contre-discours. Pour perpétuer cette parole de vérité, elle a dû 
intégrer le corps du fou, celui de Kerfa tel qui le proférait devant Kaya Maghan Cissé. Ce statut 
qui se vit comme la personne double qui s’impose et cela s’est soldé par le fait qu’elle ne pouvait 
pas se complaire dans sa posture d’impératrice pour être. Elle décide de ne pas paraître en 
renonçant, contre toute attente à ce "privilège". Elle décide alors de troquer sa couronne 
d'impératrice et ses habits d’apparat contre les hardes du fou. Sia refuse ainsi d’entretenir le 
subterfuge du Dieu-serpent, elle refuse d’être complice des hommes politiques et se range du 
côté du peuple pour combattre la corruption, iniquité, la liberté d’expression, la dictature en 
somme. Les réalisateurs africains exploitent ce stéréotype de la figure du fou, son immunité et 
la puissance de son dire érigé en satires sociales virulentes mais objectives (Cissé, 2022). C’est 
pourquoi, exaspéré des discours conjecturaux et complaisants de son entourage, l’empereur 
Kaya Maghan avait exigé de s’entretenir avec Kerfa le fou au regard de la sincérité dont il avait 
besoin pour orienter sa gouvernance : « Je préfère parler à un fou plutôt qu’à un ramassis de 
conseillers fantoches inaptes et sans opinion », a-t-il lancé au griot. 

 
Zabou la folle qui barre la route aux djihadistes. [6]                     Kani déguisée en cavalier pour sortir de la ville. [7] 

 

      Hybridité (métissage) 
 

         Phallocratie S1            S2   Féminisme 
                           

      Exclusion des         Exclusion des  
          Femmes Hommes 
 
 

                 Non-Féminisme  S2 S1 Non-phallocratie 
               

 

         Egalité (assimilation) 

Figure [8] : Le carré sémiotique relatif au statut : Hybridité = [phallocratie + Féminisme] 
Egalité = [Non-Féminisme + Non-Phallocratie] 
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3 La femme, une figure de résilience et de résistance néo-coloniale 

La figure de la femme est assez récurrente dans les œuvres dont la thématique de prédilection 
se situe entre la vie sociale et les réalités politiques d’une Afrique en quête de ses repères 
identitaires et de démocratie. Ce personnage est donc impliqué dans les discours relatifs à 
l’organisation sociale de la famille et par-delà, celle de la cité, puis il interfère par moment dans 
la sphère politique pour y jouer son rôle. Elle se met en embuscade contre toute velléité de 
dictature sans réserve et entre en conflit contre le despote, qui de l’avis de Rogo Koffi M. 
Fiangor, « instaure dans toutes les [œuvres littéraire et filmiques] où il apparaît, un système 
dictatorial miné par les maux suivants : l’injustice, la tyrannie, la gabegie, le despotisme, l’abus 
de confiance et la manipulation… » (2002 : 139). Ainsi, en matière de défense de l’identité 
culturelle africaine, l’éducation des enfants, les cérémonies cultuelles, les cérémonies de 
réjouissances, les chants, etc., sont entre autres des aspects de la vie culturelle où se trouve 
fortement impliquée la femme. et servent de prétextes pour les réalisateurs. 

En général, la chanson que l’on pourrait considérer comme un genre oral, en plus d’être un 
véhicule culturel par essence, elle est aussi engagée pour des causes nobles. De ce point de vue, 
elle est encline à distiller et à diffuser des valeurs axiologiques telles que l’humanisme, la 
tolérance, l’équité, etc. Dans Timbuktu, à travers un plan demi-ensemble, la caméra s’attarde 
sur cette femme qui continue chanter pendant qu’elle recevait des coups de fouets pour avoir 
transgressé la loi interdisant de chanter…Cette description de la caméra (cf. image 9, infra) 
traduit ici la force intérieure de cette femme et sa détermination à défendre sa culture et ses 
valeurs jusqu’au bout. Aussi, sommes-nous amené à convenir que les cultures africaines en 
tant que mode de vie sont envisageables en termes de formes de vie, un champ d’analyse de 
prédilection, encore fertile pour la sémiotique des cultures. Jacques Fontanille précise : 

« Les formes de vie constituent (au moins provisoirement) le dernier niveau d’intégration de toutes 
les autres sémioses ; elles intègrent et subsument, sans les réduire, des textes, des signes, des objets, 
des pratiques et des stratégies ; elles portent des valeurs et des principes directeurs qui mettent en 
cohérence tous les autres plans d’immanence ; elles se manifestent par des attitudes et des 
expressions symboliques ; elles influent sur notre sensibilité, sur nos positions d’énonciation et sur 
nos choix axiologiques. Elles sont en somme les constituants immédiats de la sémiosphère, car elles 
déclinent, à l’intérieur d’une société donnée, différentes manières de s’identifier au "soi", différentes 
manières de faire l’expérience des valeurs. » (Fontanille, 2015 b : 6)   

 
[9] La femme fouettée pour avoir été surprise en train de    [10] La mère qui refuse de donner la main de sa fille malgré les      
chanter et qui chante encore sous la douleur.         intimidations des djihadistes venus armés. 
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En outre, le réalisateur de Timbuktu présente une mère qui s’offusque de la volonté des 
djihadistes d’imposer un mariage à sa fille. Elle y voit non seulement une transgression des 
valeurs morales et culturelles en vigueur, mais aussi le bafouement des principes du mariage 
par consentement. Elle assume son opposition malgré leurs intimidations, surtout qu’ils étaient 
venus armés (cf. image 10, supra). Elle porte son problème auprès de l’Imam de la ville qui la 
soutient clairement. On peut constater une attitude similaire chez Meya lorsque le griot s’est 
autorisé de leur parler de la dot par surprise et de surcroît au marché. Elle fustige cette conduite 
qui transgresse les mœurs. Dès que le griot a dit l’objet de sa visite elle explose : « Va dire à 
Guimba, s’il ne respecte pas la tradition, ce mariage n’aura pas lieu ». On se souviendra qu’au 
début de ce film, les femmes avaient attaché un cordon au poignet de Kani, dès sa naissance, 
pour servir de serment selon lequel elle était promise à Djanguiné, le fils nain du roi. Elles 
passent ainsi pour des gardiennes discrètes de la tradition et des cultures africaines qu’elles 
s’évertuent à perpétuer au quotidien. A travers ces personnages, les réalisateurs impriment des 
formes de vie caractéristiques de l’Afrique. En effet,  

« …Les formes de vie sont des organisations sémiotiques (des « langages ») caractéristiques des 
identités sociales et culturelles, individuelles et collectives, et à ce titre elles peuvent être 
rapprochées des autres plans d’analyse sémiotiques de la sémiosphère : par exemple, les textes, les 
objets, ou les pratiques. Elles partagent néanmoins avec les styles de vie les déterminants 
passionnels, éthiques et esthétiques. Elles s’en distinguent par le fait qu’elles constituent de 
véritables sémiotiques-objets, dotées d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu, et 
susceptibles de fonctionner de manière autonome au sein de la sémiosphère. » (Fontanille, 2015a : 
14) 

Aussi, le spectateur découvre-t-il à travers ces figures, des personnages performants, c’est-à-
dire qui participent activement et efficacement au processus de reterritorialisation de l’espace 
filmique africain après une situation de déterritorialisation3 caractéristique des pays africains. 
Les femmes quittent ainsi leur traditionnel statut dont le rôle essentiel est de mettre en valeur 
l’homme (le faire-valoir) pour accéder à un nouveau statut dont les rôles consistent à participer 
à la vie de la nation et à la prise de décisions, d’agir comme acteurs politiques de premier plan 
au même titre que les hommes. Elles sont ainsi érigées en figures de résistance engagées contre 
le néocolonialisme exacerbé par la mondialisation sauvage qui phagocyte les plus faibles. Ce 
niveau de réalisation confirme à souhait, l’émergence d’un cinéma africain plutôt réaliste, 
caractérisé par une volonté de réappropriation/repossession de l’espace territorial et culturel 
africain. Ces œuvres participent ainsi à la désaliénation de l’homme noir qui dit désormais son 
histoire à travers un médium cinématographique adapté aux techniques de communications 
orales inhérentes à nos sociétés. Elles réaffirment ainsi l’identité africaine.   

Conclusion  

Le recours assez fréquent à la figure de la femme dans l’espace filmique africain relève d’une 
stratégie discursive qui participe de l’engagement de ces œuvres d’art et de leur résistance face 
à toute velléité de domination sur les plans économique et culturel. En effet, le choix de cette 
                                                            
3  Nous empruntons ce concept à Gilles Deleuze et à Félix Guattari dans L’Anti-Œdipe, Capitalisme et 
Schizophrénie (1972) désigner tout processus de décontextualisation d’un ensemble de relations qui permet leur 
actualisation dans d’autres contextes. Dans Mille Plateaux, ces auteurs introduiront une distinction entre 
« déterritorialisation relative » et « déterritorialisation absolue », la première laissant la place à une 
« reterritorialisation » 
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figure se justifie par le fait qu’elle est la principale victime de la tradition, des injustices sociales 
et des abus politiques. C’est donc une victime avertie, et donc nantie d’une certaine compétente, 
qui réfute la résignation pour agir avec l’héroïcité requise. Ces héroïnes se battent avec rage, 
parfois au péril de leur vie, pour défendre les libertés et les droits humains. Cependant, la 
prégnance de la phallocratie dans les cultures africaines inhibe leur engagement et leur 
détermination, les reléguant au statut d’acteurs passifs du développement socio-économique. 
Face à cette entrave, un détour s’impose. Aussi, la femme va-t-elle recourir tantôt au 
déguisement, une sorte d’artifice pour échapper aux contraintes applicables à la junte féminine, 
tantôt au dédoublement qui consiste à se revêtir de la folie qui, elle, lui confère immunité et 
liberté d’expression. Ce personnage à la limite tragique, prête à affronter la mort pour sa 
passion, est le symbole de résilience et de résistance aux cultures étrangères 
"anthropophagiques", aux dictatures et au néo-colonialisme implantés en Afrique.     
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Notes de lecture/ Reading Notes 

 
Kone Drissa1 
Non-europhone Intellectuals - Intellectuels non europhones2 
 

 
Il fonde son argumentation en prenant l’exemple de la contribution des élites musulmanes 
arabophones dont les écrits permettent de revaloriser le patrimoine culturel africain.  

Car pour lui, la vitalité de l’islam en Afrique est antérieure à la période coloniale. Elle a été et 
reste l’œuvre pionnière d’intellectuels musulmans formés dans des moules traditionnelles de 
formation islamique avant de s’ouvrir à d’autres réseaux de transmission du savoir. Ce sont eux 
qui ont alimenté pour l’essentiel la production du savoir en Afrique.   

C’est pourquoi, pour réussir son pari, l’auteur s’appuie d’emblée sur la présence en Afrique 
d’une bibliothèque islamique qui renferme d’importants écrits en langue arabe, en langues 
africaines avec des caractères arabes et parfois en langues occidentales (pp. 4-17 ; pp. 22-26). 

                                                            
1  Historien, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan. Email : 
idrissbaraka@gmail.com 
2 CODESRIA, Dakar, 2003, 71 pages. 

L’ouvrage dont nous sommes amenés à 
rendre compte s’intitule Intellectuels non 
europhones de l’universitaire sénégalais 
Ousmane Kane. C’est un document de 
travail paru en 2003 à Dakar aux éditions 
CODESRIA et comporte 71 pages. 
Professeur associé pour les affaires 
publiques et internationales à l’université 
de Columbia (New York), Ousmane Kane 
est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages tels 
que ʺIslam et islamisme au sud du Saharaʺ 
(1998) et ʺLa modernité musulmane dans le 
Nigeria postcolonialʺ (2002). Il est 
également rédacteur en chef de la Revue 
Identité, culture et politique : un dialogue 
afro-asiatique. Mais l’ouvrage dont il est 
question ici a été rédigé lorsqu’il était 
membre principal des chercheurs 
universitaires de l’Institut pour l’étude des 
pensées islamiques en Afrique dans les 
universités nord-ouest. 
Face à cette vision réductrice de l’histoire 
de l’Afrique, Ousmane Kane montre au 
contraire que la réalité est toute autre. 

mailto:idrissbaraka@gmail.com
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Il s’attèle également à montrer la dynamique du savoir islamique en Afrique subsaharienne en 
explorant l’origine de la tradition intellectuelle musulmane ainsi que ses différents réseaux de 
diffusion (pp. 18-21 ; pp. 30-35). Enfin, il étudie le renouveau de cette tradition islamique qui 
s’exprime d’une part par la modernisation du système d’enseignement arabo-islamique et par 
l’émergence d’une nouvelle catégorie d’intellectuels musulmans d’autre part (pp. 36-50). De 
cette analyse, nous démontrerons successivement l’importance de la bibliothèque islamique 
africaine, la dynamique du savoir islamique et le renouveau de la tradition intellectuelle 
islamique.  

1. La bibliothèque islamique africaine : un riche patrimoine culturel 

Concernant la bibliothèque islamique, elle diffère de la bibliothèque coloniale et se distingue 
par une panoplie d’écrits produits en langue arabe et en ajami3 par des lettrés africains ou 
arabes. On a pour preuve le Tarikh al-Sudan de Al Sadi et le Tarikh el-Fettash de Mahmud 
Kati. L’avantage de la convocation des langues locales à la traduction des textes religieux, 
historiques ou autres, était de permettre aux populations d’en comprendre directement le 
contenu sans intermédiaire. Cette quête de la pensée intellectuelle a renforcé d’ailleurs l’usage 
de l’ajami qui fut fréquemment utilisé comme une langue de correspondance et une langue 
savante (pp. 22-25).  

L’utilisation de l’ajami vient donc relancer le débat sur l’importance des langues locales dans 
le processus de développement d’une nation. En ce sens que plus les gouvernés sont informés 
des modalités de gestion de la société, plus le sentiment de cohésion sociale, de paix est 
constamment consolidé. Dans le Soudan central par exemple, l’on trouve une littérature 
considérable en ajami, produite à partir du début du XVIIIème siècle. Ce travail de vulgarisation 
(à travers l’ajami et la langue arabe) a permis « d’expliquer des notions de droit, de théologie, 
d’eschatologie de l’islam à la majorité de la population qui, de ce fait, était informée des débats 
en cours dans la société califale », souligne en substance l’auteur (p. 31). 

Tous ces écrits démontrent l’esprit d’initiative des musulmans africains et attestent sans 
conteste de l’abondance et de l’ancienneté de la production du savoir en Afrique. 

2. La dynamique du savoir islamique en Afrique subsaharienne  

L’auteur poursuit son offensive intellectuelle en explorant la dynamique de ce savoir islamique 
en Afrique subsaharienne. Pour lui, l’origine de la tradition islamique remonte aux Berbères 
sanhaja (pp. 19-20). Appartenant au rite malékite et constituant le gros lot de la troupe 
Almoravide, ils vont mettre en place des centres d’enseignement et de propagande dénommés 
Ribat pour la diffusion de l’islam dans les régions du Sahara et du Soudan occidental.  

À côté des Berbères sanhaja, l’auteur cite les djula wangara, les fulbé, les shurafa et les zawaya. 
Localisés dans la Mauritanie actuelle, ces derniers animèrent les principaux centres 
d’enseignement islamique en Afrique de l’ouest. Avec eux, on assiste au développement du 
soufisme (p. 21). Parfois, des familles maraboutiques vont jusqu’à s’attribuer une descendance 
prophétique pour s’octroyer une certaine légitimité et renforcer leur autorité religieuse auprès 
                                                            
3 Alphabet arabe adopté à des fins de transcription d’autres langues. 
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des communautés musulmanes. C’est le cas des shurafa. Pourtant, dans de nombreux cas, ce 
patronyme ne fait pas automatiquement de son détenteur un savant. En réalité, la possession 
héréditaire ou généalogique du savoir devient un enjeu de pouvoir politique où des patronymes 
estiment en être les principaux dépositaires. C’est d’ailleurs ce qui leur permettra d’accéder aux 
plus hautes fonctions de direction des communautés en qualité d’imams, maîtres coraniques 
et/ou guérisseurs. 

En plus des facteurs liés au savoir islamique et aux patronymes, le commerce contribue à son 
tour au renforcement de l’autorité socioreligieuse de ces familles maraboutiques. Car la 
prospérité commerciale est généralement présentée comme un signe extérieur de leur 
« puissance » spirituelle. D’où le rôle fédérateur joué par le commerce dans la naissance des 
États militaro-marchands dominés par trois catégories d’élite : militaire, commerciale et 
religieuse : 

« L’aristocratie militaire (…) était spécialisée dans le métier des armes et avait pour 
fonction d’assurer la sécurité de l’État. L’élite marchande opérant dans les circuits 
commerciaux transsahariens et entretenant des contacts suivis avec les grands centres 
commerciaux et culturels d’Afrique du Nord (…). L’élite religieuse assurait la légitimation 
de l’État, tout en prenant en charge la production, la reproduction et la diffusion des biens 
de salut » (p. 19). 

C’est donc cette dernière classe qui, à travers son savoir et ses maîtres, garantissait la stabilité 
financière et sécuritaire des deux premières, et de toute la société.  

De fait, elle tire sa force de deux types de savoirs : le savoir exotérique et le savoir ésotérique 
(pp. 26-30). Le premier rattache l’islam africain à l’école coranique où les enfants s’attèlent 
surtout à mémoriser le Coran dans son entièreté, laissant parfois croire que la compréhension 
des versets et de la langue arabe restait le dernier de ses soucis. Ce vide sera comblé par 
l’apparition des médersas (p. 27). Quant au savoir ésotérique, il a donné naissance à une lignée 
de personnalités religieuses emblématiques, les marabouts, qui jouèrent un rôle indispensable 
dans la vie des communautés. Il suffit pour s’en convaincre de voir tous ces hommes politiques 
qui sollicitent les marabouts pour les « …protéger des sorts jetés par leurs adversaires (…) 
voire d’influencer l’issue des consultations électorales par des moyens surnaturels » (p. 29).  

Ils ont acquis ainsi un rôle capital dans le cycle de vie collective en tant que guérisseurs, 
protecteurs et parfois éveilleurs de conscience. Parmi ces marabouts, certains utiliseront les 
canaux des sermons et des écrits pour inviter leurs compatriotes à la pratique d’un islam 
orthodoxe. D’autres iront jusqu’à faire des incursions dans la vie politique de leurs localités 
(pp. 30-34). Ces mouvements ont pris improprement la dénomination de « djihad » puisque 
leurs promoteurs entendaient donner une onction religieuse à leurs actions et leurs ambitions 
expansionnistes. L’auteur cite à cet effet plusieurs exemples dont celui de Uthman Dan Fodio 
au XIXème siècle qui contribua à la formation de l’État islamique de Sokoto dans le nord-Nigeria 
(pp. 31-34). Même si ces djihads peuvent faire l’objet de contestation du fait de la violence 
qu’ils incarnent parfois, force est de reconnaître qu’ils ont participé activement à la floraison 
des centres d’enseignement et à l’urbanisation rapide de villes qui restent sous l’influence des 
guides religieux. En un mot, ils ont accéléré l’islamisation d’une bonne partie de la population 
subsaharienne.  
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3. Le renouveau de la tradition intellectuelle islamique 

L’auteur aborde la question du renouveau islamique en analysant successivement la 
modernisation du système d’enseignement arabo-islamique calqué sur le modèle occidental et 
l’émergence d’une nouvelle élite musulmane. D’une part, la modernisation du système 
d’enseignement arabo-islamique a été l’œuvre des communautés musulmanes qui s’inspiraient 
du modèle éducatif mis en place par la colonisation. Les écoles coraniques étaient connues pour 
leur inorganisation et l’esprit d’amateurisme de leurs promoteurs qui n’avaient suivi aucune 
formation pédagogique dans ce sens. Tiraillés entre le métier d’enseignant et de commerçant 
qu’ils combinaient parfaitement avec la fonction de guide religieux, ces marabouts ne se 
soucièrent guère de la présentation de leurs écoles. Conséquence, les apprenants étaient 
regroupés dans les mêmes salles ou à l’ombre d’un arbre et l’enseignement se résumait à la 
mémorisation du texte coranique.  

Même s’il a permis de former de nombreux exégètes, l’auteur reconnaît que ce style 
pédagogique n’a pas favorisé dans la majorité des cas, la compréhension, ni des versets ni de la 
langue arabe (p. 27). C’est pourquoi, très tôt, les écoles missionnaires étaient prises en exemple 
en dépit de leur volonté manifeste de promouvoir la religion chrétienne et les langues 
européennes au détriment de l’arabe. Aussi, les communautés musulmanes introduisirent 
l’apprentissage de la langue française comme outil de communication (p. 37). Le français avait 
l’avantage d’être la langue officielle d’un bon nombre d’États africains et d’être compris par 
les populations. Son utilisation facilitait ainsi la compréhension des textes par les enfants. D’où 
l’appellation « écoles franco-arabes » pour distinguer ces nouvelles structures d’enseignement 
– et par opposition aux écoles coraniques - avant qu’elles ne soient plus tard supplantées par les 
écoles médersas. 

En réalité, c’est l’administration coloniale française qui la première, encouragea en Afrique 
noire la mise sur pied de ces « écoles franco-arabes » en vue de former des interprètes acquis 
au projet colonial. Si l’initiative eut une réponse satisfaisante dans certaines régions de l’actuel 
Mali (Djenné, Tombouctou), il n’en fut rien dans les autres possessions ouest-africaines. Car 
pour les guides religieux, l’action venait d’une autorité non musulmane. Il a fallu attendre le 
retour des diplômés arabophones des universités arabo-islamiques à partir des années 50, pour 
que les medersas, version musulmane, connaissent un véritable engouement.  

D’autre part, ce renouveau s’exprime par l’apparition d’une nouvelle catégorie d’intellectuels 
musulmans. Issus des plus prestigieuses universités arabes, ces intellectuels avaient pourtant du 
mal à accéder à un emploi de retour au pays. C’est du moins le cas pour la première génération 
de diplômés (p. 42). La plupart d’entre eux suscitèrent des prises de conscience au sein des 
communautés sur la pratique d’un islam originel. Ces discours qui remettaient en cause 
l’establishment maraboutique finirent par entraîner des conflits intracommunautaires entre 
partisans de l’élite arabisante et les marabouts dans bon nombre de localités ouest-africaines.    

Leur frustration est d’autant plus exacerbée, car ce savoir acquis fait d’eux de grands 
intellectuels, mais des intellectuels déclassés dans une société qui ne reconnaît que la 
compétence acquise dans les institutions scolaires et universitaires occidentales. Voilà 
pourquoi, selon l’auteur, la seconde génération d’intellectuels va chercher à apprendre en plus 
de l’arabe, les langues occidentales pour faciliter leur insertion dans l’administration. Pour 
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illustrer ses dires, il prend en exemple le cas du Soudan où le centre islamique mis en place par 
le gouvernement a réussi à former des étudiants qui maitrisent aussi bien l’arabe, le français 
que l’anglais. Ils sont même capables d’exercer des métiers grâce aux formations scientifiques 
reçues (p. 47). D’après l’auteur, il existe au sein de ces intellectuels, des arabisants islamistes 
(p. 50) qui œuvrent pour la promotion d’un État islamique fondé sur la charia. 

Pour ces arabisants islamistes, les crises qui frappent les États africains (mauvaise gouvernance, 
corruption, prostitution, etc.) sont le fait de l’État laïque incarné par les dirigeants politiques 
sortis du moule des écoles occidentales. D’où leur vœu de voir se former une société religieuse 
vivant sous les normes islamiques, renforcé dans ce choix par l’exemple de l’évènement du 
renversement de la monarchie Pahlavi en Iran en 1979. 

Somme toute, la modernisation des écoles coraniques va susciter de multiples prises de 
conscience obligeant certains diplômés à revendiquer leur insertion dans la vie économique et 
politique de leur pays.  

4. Critique  

Cette étude aura permis de montrer la richesse de la production du savoir islamique en Afrique. 
Leur méconnaissance est due au fait la plupart de ces écrits ont été peu étudiés, car les 
orientalistes européens et des auteurs arabes ont fait fi du phénomène d’arabisation en Afrique 
noire quand d’autres ignoraient simplement leur existence. À cela s’ajoutent leurs mauvaises 
conditions de conservation qui ont été préjudiciables à la connaissance de l’histoire 
intellectuelle africaine (p. 23). Toutefois, souligne l’auteur, des efforts de catalogage, de 
traduction et de publication de manuscrits en arabe ou en ajami ont été réalisés. On a pour 
preuve le ʺTarikh es-Soudanʺ de Es-Sa’di traduit en français par Octave Houdas (1981).   

On aurait cependant aimé pour l’agrément de la lecture, d’avoir un texte plus aéré avec des 
chapitres dont la progression eut été facile à suivre. Aussi, le terme « intellectuels non 
europhones » employés par l’auteur pour désigner ces intellectuels arabophones ne paraît pas à 
notre sens caractériser parfaitement ce groupe ; l’absence de précision de ce vocable étant la 
raison de sa limite conceptuelle. La preuve en est qu’un étudiant qui étudie en Asie la langue 
japonaise ou le mandarin peut être qualifié aussi d’intellectuel non europhone. Or, dans son 
ouvrage, Ousmane Kane a voulu faire référence à ceux qui ont appris la langue arabe et qui sont 
pour la plupart des musulmans.  

Il en est de même de la terminologie « arabisant » : on peut être arabisant sans pour autant être 
musulman. Voilà pourquoi, nous pensons que le terme « intellectuels musulmans 
arabophones » aurait été le plus indiqué dans la mesure où il s’agit d’identifier une élite et ses 
actions dans une communauté religieuse, notamment musulmane.  

En outre, les guerres menées par les lettrés musulmans pour étendre leur territoire et/ou pour 
répandre l’islam ont été qualifiées improprement de djihads (p. 30). Ce terme était utilisé par 
ces lettrés pour donner un prétexte religieux à leur lutte contre la domination coloniale. Du 
coup, le djihad - qui est en principe pour le musulman un effort autocritique et une légitime 
défense - a vu sa définition évoluer péjorativement vers celle de guerre sainte, dont a fini de 
faire sienne une bonne partie de l’historiographie islamique.      
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De plus, l’auteur a manqué de noter qu’en plus des bourses d’études qui avaient permis un 
rapprochement entre les populations d’Afrique subsaharienne et le monde arabe (p. 42), il y a 
eu aussi le pèlerinage aux lieux saints de l’islam. Le pèlerinage à la Mecque fut un canal 
essentiel pour accéder aux pays arabes et à l’enseignement supérieur islamique. Cinquième 
pilier de l’islam, le hadj est une obligation pour tout croyant qui en a les moyens (honnêtement 
acquis) et la possibilité de le faire. Il offrait en effet aux pèlerins, l’occasion d’accomplir un 
acte de foi en contemplant par exemple la tombe du Prophète à Médine, d’apprécier la vie, les 
activités intellectuelles et religieuses de la Mecque. S’il donne également l’opportunité de 
nombreuses rencontres informelles entre dirigeants musulmans dans une ambiance propice à la 
convivialité, il n’en demeure pas moins qu’il est le lieu d’un brassage intense d’idées entre 
penseurs, théologiens et gens simples venus de tous les horizons du monde islamique.  

Certains pèlerins, qui n’étaient pas pressés de rentrer, restaient et pratiquaient de petits métiers 
et recevaient l’enseignement qui se faisait surtout dans les mosquées. Là, ils découvraient des 
pratiques islamiques quelquefois différentes de celles apprises chez eux. La compréhension de 
la langue arabe, l’étude de l’histoire de la religion et des sources du droit islamique est fortement 
encouragée. Ces enseignements participent à l’enrichissement spirituel et intellectuel du 
pèlerin. Nous comprenons alors pourquoi, à l’époque coloniale, le pèlerinage à la Mecque fut 
réglementé de façon à éviter le contact massif avec le monde arabe (J. Schmitz, 2000, p. 128).  

  Ce livre est très riche, pour conclure. Il s’agit d’une synthèse brillante de l’islam 
intellectuel et militant en Afrique subsaharienne. L’auteur s’appuie sur une bonne bibliographie 
pour montrer à Appiah et à Mudimbé que la production du savoir en Afrique et sur l’Afrique, 
loin d’être à la merci des Européens, a été aussi l’œuvre des Africains eux-mêmes. Ce qui 
revient renforcer une fois de plus la thèse de l’historicité de ce continent.  

Bref, au-delà d’une lecture agréable et vivante, l’ouvrage de Ousmane Kane est utile, car il 
ouvre un certain nombre de pistes stimulantes comme l’importance et l’essor de la littérature 
arabophone dans la connaissance de l’Afrique, les systèmes d’enseignement dans la diffusion 
du savoir islamique, l’instrumentalisation de la notion du djihad à travers l’histoire, etc.  
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Protocole de rédaction 
Longueur des articles : 12 à 15 pages 

- Les articles devront être fournis en version numérique au format Word et PDF. 
- Le texte, dessins, et graphes seront composés en times corps 9 interligne simple, largeur 11cm. 

Soumissionnement : 02 fichiers au moins 
- L’article en lui-même, dans une version anonyme, sans page de garde, mais avec une page de titre incluant 

le titre, le résumé ainsi que 05 mots-clés séparés par des virgules, dans la langue de l’article. Proposer au 
moins un terme correspondant à la discipline scientifique dans laquelle le travail s’inscrit. La liste des 
Références (30 maximum). Pour une revue de littérature ou de synthèse, les références bibliographiques 
n’excéderont pas 150. 

- La page d’accompagnement comportant les informations suivantes :  
 Nom, Prénom du ou des auteurs en minuscule, Fonction, Adresse universitaire, Adresse 

personnelle, Courriel : @. 
 Titre de l’article en minuscule, corps 14, gras, Times new roman (08 mots maximum). 
 Résumé en français et/ou en anglais (500 mots maximum). 
 Mots-clés en français et/ou en anglais (05 mots-clés maximum). 
 Brève description de 500 signes maximum (espaces compris) qui met en avant l’impact et l’aspect 

innovant de l’article. 
 Courte présentation (500 signes maximum espaces compris) mentionnant les thèmes de recherche 

et publications récentes de chacun des auteurs.  
 résumé de 1000 signes maximum (espaces compris) en français et en anglais faisant apparaître le 

thème, la problématique et les résultats de la contribution. 
 les mots-clés de l’article en français et en anglais (5 maximum pour chaque langue). 

- Les graphiques, bien qu’ajoutés au corps de l’article à titre de repère, font l’objet d’un fichier distinct de 
celui du texte et sont transmis dans le format d’origine du logiciel qui a permis de les créer, ainsi que dans 
un format vectoriel (PDF ou EPS). 

Caractères : Jamais de gras souligné 
Mise en page : Format A4, marge 2,5 cm de chaque côté. 
Police : Times new roman, corps 12, interligne "continu" aussi bien dans le corps du texte que dans les citations. 
Passer une ligne entre 2 paragraphes - pour les citations et les intertitres, passer une ligne avant et une ligne après. 
Éviter de multiplier les subdivisions. 
Intertitres 

- Titre 1 : taille 13 ; Titre 2 : taille 12 ; Titre 3 : gras italique. 
- Numérotation : chiffre arabe : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2., 2.1 ; 2.2, etc. 

Citations 
- Moins de 03 lignes, incorporées au texte entre « guillemets en italique ». 
- Plus de 03 lignes, retrait 2cm à gauche « entre guillemets », interligne simple, caractère normal, taille 10. 

Exemples : Retrait de 1 cm, numérotés, numéro entre accolades, texte « entre guillemets », références de l’extrait 
entre parenthèses, suivi de la page éventuellement, taille 11, interligne simple, caractère normal, taille 11 : [1] 
« exemple. » (Ouvrage, année de publication, page). 
Mise en relief 

- Titres d’ouvrages, de revues et de journaux en italiques. 
- Titres d’articles, de poèmes et de chapitres entre guillemets. 

Notes 
- Numérotation consécutive du début à la fin de l’article. 
- Toutes les notes de bas de page sont explicatives et non référentielles. 

Références : Insérées directement à la fin de la citation auteur, année, page (Ex. Saussure, 2002 : 196). 
Bibliographie 

- Par ordre alphabétique d’auteurs. 
- Modèle APA Style recommandé. 

Écriture inclusive : Nous favorisons l’écriture inclusive à double conjonction : « lectrice et lecteur ». 
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Guidelines 
 Length of articles: 12 to 15 pages 

- Articles must be provided in digital version in Word and Pdf format. 
- The text, drawings, and graphs will be composed in body times 9 single-spaced, width 11cm. 

Submission : 02 files at least 
- The article itself, in an anonymous version, without cover page but with a title page including the title, 

the summary as well as 05 keywords separated by commas, in the language of the article. Propose at least 
one term corresponding to the scientific discipline in which the work falls. The list of References (30 
maximum). For a literature or summary review, the bibliographic references will not exceed 150. 

- The accompanying page with the following information: 
 Surname, First name of the author(s) in lower case, Function, University address, Personal address, 

Email: @. 
 Title of the article in lower case, body 14, bold, Times new roman (08 words maximum). 
 Abstract in French and/or English (500 words maximum). 
 Keywords in French and/or in English (05 keywords maximum). 
 Brief description of a maximum of 500 characters (spaces included) which highlights the impact 

and the innovative aspect of the article. 
 Short presentation (500 characters maximum including spaces) mentioning the research topics and 

recent publications of each of the authors. 
 Summary of 1000 characters maximum (spaces included) in French and in English showing the 

theme, the problem and the results of the contribution. 
 The keywords of the article in French and in English (5 maximum for each language). 

- The graphics, although added to the body of the article as a reference, are the subject of a separate file 
from that of the text and are transmitted in the original format of the software which made it possible to 
create them, as well as only in vector format (PDF or EPS). 

Characters: Never bold underlined 
Format: A4 size, 2.5 cm margin on each side. 
Font: Times new roman, size 12, "continuous" spacing both in the body of the text and in the quotations. Skip a 
line between 2 paragraphs - for quotes and intertitles, skip a line before and a line after. Avoid multiplying 
subdivisions. 

Subtitles 
- Title 1: size 13; Title 2: size 12; Heading 3: bold italic. 
- Numbering: Arabic numerals: 1.; 1.1; 1.2; 2., 2.1; 2.2, etc 

Quotations 
- Less than 03 lines, embedded in text between “italicized quotes”. 
- More than 03 lines, indent 2 cm on the left "in quotation marks", single line spacing, normal typeface, 

size 10. 
Examples : Indent of 1 cm, numbered, number between braces, text “in quotes”, excerpt references in parentheses, 
followed by the page if necessary, size 11, single line spacing, normal typeface, size 11: [1] “ example. (Book, 
year of publication, page). 
Presentation 

- Titles of books, reviews and newspapers in italics. 
- Titles of articles, poems and chapters in quotation marks. 

Notes 
- Consecutive numbering from the beginning to the end of the article. 
- All footnotes are explanatory and not referential. 

References: Inserted directly at the end of the author, year, page citation (Ex. Saussure, 2002: 196). 
Bibliography/Sources 

- In alphabetical order of authors. 
- Recommended, APA Style model. 

Inclusive writing: We promote inclusive writing with a double conjunction: “lectrice et lecteur”. 
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Appel en cours 
Call for papers 

La revue scientifique CINÉTISMES 
ISSN L2791-2973  
EISSN 2791-2981 
https://www.revue-cinetismes.com/  
revuecinetismes@gmail.com  
 

APPEL À ARTICLES / CALL FOR PAPERS 
Dossier : thématique 

No 3 / septembre 2023 (Tome 1) 

 
CHOIX DE LANGUES, LANGUES CHOISIES. 

PLAIDOYER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES LANGUES NATIONALES 

CHOICE OF LANGUAGES, CHOSEN TONGUES. 
ADVOCACY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES 

 

Argumentaire 
De Dard (1826) à Creissels (2017), en passant par Hardy (1917), Cornevin (1967), Tabi Manga 

(cité dans Dumont,1992), Cheikh Anta Diop (2009), Tadadjeu & sq. (2004 ; 1984) ; Diki-Kidiri (2004), 
Assoumou (2010) ou Diakhaté (2017), le problème de choix de langue ou de langue choisie dans une 
sphère qui parle majoritairement une autre continue d’alimenter les débats dans les amphithéâtres et 
l’espace public, dans de nombreux pays africains. La problématique s’est davantage complexifiée avec 
l’avènement de l’idée d’émergence. 
  Les points de vue et faits historiques prouvent clairement qu’une langue véhicule des faits 
culturels, aide à mieux comprendre le monde, mais aussi elle peut assimiler… Les rôles qu’ont joués 
l’école et la langue française dans la colonisation le montrent à suffisance. 
 La fonction que Georges Hardy (1917, pp. 6-7) a attribuée à l’école française de l’A.O.F par 
exemple est très claire : « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus 
possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n’avons à notre disposition qu’un 
nombre très limité de moyens, et le moyen le plus sûr, c’est de prendre l’indigène dès l’enfance, 
d’obtenir de lui qu’il nous fréquente assidûment et qu’il subisse nos habitudes intellectuelles et morales 
pendant plusieurs années de suite ; en un mot, de lui ouvrir des  écoles où son esprit se forme à nos 
intentions ». 
  Après les indépendances des États africains, les langues des anciens colonisateurs – pour de 
nombreux pays – sont devenues langues officielles ou co-officielles devant une multitude de langues 
africaines, pourtant véhiculaires. Dans ce cadre, Denis Creissels (2017, p.1), parlant de la situation des 
langues de l’Afrique face aux langues de l’ancien colonisateur, souligne : « En dehors de la Mauritanie 
(dont la langue officielle est l’arabe), aucun pays ouest-africain n’a accordé le statut de langue officielle 
à une langue autre que celle de l’ancienne puissance coloniale. […] La plupart des pays ouest-africains 
reconnaissent une partie de leurs langues comme “langues nationales”, mais ce terme ne correspond à 
aucun statut juridique précis ». 
   Le combat pour la promotion de ces langues est encore un sujet très débattu, plus d’un demi-
siècle après. Les langues africaines peinent dans leur combat pour être reconnues comme langues 
officielles et se contentent d’être « nationales », sans que ce statut leur permette d’être des langues 
pouvant jouer de véritables rôles institutionnels, diplomatiques et économiques. 

https://www.revue-cinetismes.com/
mailto:revuecinetismes@gmail.com
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  Les idées rattachant l’émergence des nations africaines à une utilisation efficiente de leurs 
langues nationales ne datent pas d’aujourd’hui. Elles ont été défendues et continuent de l’être par de 
nombreux nationalistes africains selon qui, sans une bonne place accordée aux langues nationales, il n’y 
aurait point de développement total pour une nation. Cheikh Anta Diop (2009, p. 405) fait partie des 
premiers à évoquer cette nécessité à promouvoir les langues nationales de l’Afrique lorsqu’il 
soutient : « Il est plus efficace de développer une langue nationale que de cultiver artificiellement une 
langue étrangère ».   
  Dans le contexte d’enseignement/apprentissage, certains pédagogues se sont rendu compte de 
la nécessité de passer par les langues nationales. C’est d’ailleurs dans ce cadre où il est question de 
l’importance de la langue maternelle de l’enfant dans ses enseignements/apprentissages que nous 
insérons l’intervention de Jean Tabi-Manga (cité par Dumont, 1992, p.133) qui souligne : « En Afrique, 
les instances dirigeantes semblent oublier que c’est bien la langue maternelle qui permet le véritable 
décollage intellectuel de l’enfant. C’est elle qui lui donne la possibilité d’articuler sa pensée, de saisir 
son rapport au monde. Lui refuser de tirer profit de l’acquis du substrat linguistique dans 
l’apprentissage du français, c’est lui ôter les moyens de répondre au besoin d’expression et de 
créativité. C’est pourquoi l’enseignement du français doit s’appuyer sur les langues africaines ».                                                       
  C’est dans ce contexte marqué par des défis liés au vivre-ensemble, à l’économie et à la 
gouvernance des collectivités territoriales décentralisées, que l’Afrique fait face aujourd’hui aux enjeux 
du phénomène didactico-pédagogique des langues nationales et des langues officielles. Ainsi, plusieurs 
langues étrangères, notamment indo-européennes, se partagent l’horizon linguistique africain aux côtés 
d’une pluralité de langues africaines, négligées, pour ces dernières par le système éducatif.  
  On assiste donc aujourd’hui, dans les institutions scolaires africaines en général, à un emploi 
presque absolu et intensif des langues occidentales. Cette conjoncture pourrait mener à la disparition 
totale de la richesse linguistique africaine, si rien n’est fait pour sa préservation. En effet, les langues 
étrangères à l’instar de l’anglais, du français, du portugais ou de l’arabe… excellent de façon presque 
absolue dans nombre d'établissements scolaires africains. Alors que dans le même temps, les apprenants 
se vivent dans d’autres langues nationales, celles de leurs cultures et de leur environnement, sans conflits 
avec celle de leur scolarisation. 
  Ces situations didactico-pédagogiques multilingues méritent d’être reconsidérées si tant est que 
nos langues nationales ne soient pas des « patois » et pourraient même assez bien compléter 
l’enseignement/apprentissage des langues officielles, notamment le français et l’anglais dans la plupart 
des cas. En quoi consisterait alors la nouvelle didactique des langues nationales et/ou officielles en 
contexte ? Quelles peuvent être les méthodologies et approches reproductibles en situation didactico-
pédagogique pour une meilleure exploitation économique? Comment rendre plus efficace 
l’enseignement des langues nationales et étrangères en contexte africain ? Telles sont quelques 
problématiques que soulève cette collection. 

Cinétismes, en tant que revue scientifique pluridisciplinaire et internationale qui promeut un 
regard transversal sur les phénomènes du langage (signe, texte, langue, mémoire), se propose de servir 
de foyer de recherches scientifiques et de réflexions entre professionnels des langues, tel qu’elles sont 
enseignées, utilisées et valorisées en Afrique, ceci avec des partages d’expériences en la matière. L’une 
des particularités de ce numéro est donc d’examiner et de passer en revue les pratiques didactico-
pédagogiques des langues nationales et officielles dans l’optique d’améliorer ces pratiques, de rapporter 
des expériences et d’ouvrir des perspectives économiques en direction du marché des langues. 
 
Objectifs et contenus 
Le contenu de ce volume 1 est organisé provisoirement autour des axes suivants : 

Axe 1 : Dynamique des langues nationales/officielles 
Axe 2 : Retour d’expériences didactiques et pédagogiques en milieux plurilingue et interculturel 
Axe 3 : Langues dans l’économie et au travail 
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Thèmes de réflexion 
Les contributions à ce numéro de la revue Cinétismes sont bien circonscrites sans être limitatives. Ainsi, 
plusieurs thèmes de réflexion feront l’objet de cette collection : 

- La description du paysage linguistique en milieux bi/pluri/multilingue africain ; 
- L’alphabétisation des langues africaines et les problèmes de l’enseignement/apprentissage ; 
- Les langues nationales en contexte d’enseignement/apprentissage des langues officielles ; 
- La problématique du choix de langues nationales au statut de langues officielles dans un contexte 

multilingue ; 
- Le niveau de codification des langues locales minoritaires aujourd’hui (doit-on toutes les codifier ?) ; 
- Les enjeux de la codification linguistique des langues nationales ; 
- Les langues nationales/officielles dans les systèmes scolaires africains ; 
- La sensibilisation et la préservation des langues nationales ; 
- L’éducation aux langues en milieux bi/plurilingues et multilingues ; 
- La planification linguistique et acquisition ; 
- Efficience des politiques linguistiques et didactiques ; 
- La formation des formateurs ;  
- Les retours d’expérience didactico-pédagogiques en matière de promotion des langues 

nationales/officielles/minoritaires/minorées ; 
- Les méthodes/approches d’enseignement des langues en Afrique ; 
- Les manuels d’enseignement des langues nationales et officielles en Afrique ; 
- La didactique des langues nationales et officielles en contexte africain ; 
- La représentation des langues nationales et les perspectives didactiques ; 
- Enjeux de l’évaluation linguistique en didactique des langues ; 
- Efficacité des politiques linguistiques dans l’économie ; 
- Le rôle des langues dans l’activité économique (quantification de l’effet sur les variables 

linguistique et économique, sur les compétences linguistiques et sur les pratiques) ; 
- Valeurs ajoutées du plurilinguisme ou du multilinguisme au niveau de la formation et de 

l’expérience professionnelles, etc. 

Calendrier :  
• Lancement de l’appel :  février 2023 
• Date limite de soumission des articles : 1er août 2023  
• Notification d’acceptation aux auteurs : 1er août 2023 
• Date limite de réception des articles corrigés : 20 août 2023 
• Parution du dossier :  05 septembre 2023 

 

Coordination du numéro 
Dior Harouna 
Oumarou el-Farouk Hamza 
Mandou Ayiwouo Faty-Myriam 
Kharroubi Sihame 

 

Secrétariat 
revuecinétismes@gmail.com  

 

Protocole de rédaction (téléchargeable sur le site web de la revue) 
http://www.revue-cinetismes.com/ 
Edition Libre d’accès 

Frais d’insertion : 50 000 FCFA 
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Appel à articles 
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CALL FOR ARTICLES / APPEL A ARTICLES 
Folder : thematic 

No 3 / September 2023 (Volume 1) 
 
 

CHOICE OF LANGUAGES, CHOSEN TONGUES. 
ADVOCACY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES 

CHOIX DE LANGUES, LANGUE(S) CHOISIE(S). 
PLAIDOYER EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES LANGUES NATIONALES 

 
 
Arguments 

From Dard (1826) to Creissels (2017), via Hardy (1917), Cornevin (1967), Tabi 
Manga (quoted in Dumont, 1992), Cheikh Anta Diop (2009), Tadadjeu & sq. (2004; 1984); 
Diki- Kidiri (2004), Assoumou (2010) or Diakhaté (2017), the problem of choice of language 
or language chosen in a sphere that mainly speaks another continues to fuel debates in 
amphitheaters and public spaces, in many African countries. The issue has become more 
complex with the advent of the idea of emergence. 

Historical points of view and facts clearly prove that a language conveys cultural 
facts, helps to better understand the world, but also can assimilate... The roles played by the 
school and the French language in colonization have amply been demonstrated. 

The function that Georges Hardy (1917, pp. 6-7) attributed to the French school of 
AOF, for example, is very clear: « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, 
pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous 
n’avons à notre disposition qu’un nombre très limité de moyens, et le moyen le plus sûr, c’est 
de prendre l’indigène dès l’enfance, d’obtenir de lui qu’il nous fréquente assidûment et qu’il 
subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite ; en un mot, 
de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions .» [We translate]." To transform 
the primitive peoples of our colonies, to make them as devoted as possible to our cause and 
useful to our enterprises, we have at our disposal only a very limited number of means, and 
the surest way is to take the native from childhood, to obtain from him only he frequents us 
assiduously and submits to our intellectual and moral habits for several years in a row; in a 
word, to open schools for him where his mind is formed for our purposes”. 
After the independence of the African States, the languages of the former colonizers – for 
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many countries – became official or co-official languages in front of a multitude of African 
languages, however vehicular. In this context, Denis Creissels (2017, p. 1), speaking of the 
situation of the languages of Africa vis-à-vis the languages of the former colonizer, 
underlines: « En dehors de la Mauritanie (dont la langue officielle est l’arabe), aucun pays 
ouest-africain n’a accordé le statut de langue officielle à une langue autre que celle de 
l’ancienne puissance coloniale. […] La plupart des pays ouest-africains reconnaissent une 
partie de leurs langues comme “langues nationales”, mais ce terme ne correspond à aucun 
statut juridique précis. » [We translate] » Apart from Mauritania (whose official language is 
Arabic), no West African country has granted official language status to a language other 
than that of the former colonial power. […] Most West African countries recognize part of 
their languages as “national languages”, but this term does not correspond to any precise 
legal status”. 

The fight for the promotion of these languages is still a hotly debated subject, more 
than half a century later. African languages are struggling in their fight to be recognized as 
official languages and are content to be “national”, without this status allowing them to be 
languages that can play real institutional, diplomatic and economic roles. 

Ideas linking the emergence of African nations to an efficient use of their national 
languages are not new. They have been defended and continue to be defended by many 
African nationalists according to whom, without a good place granted to national languages, 
there would be no total development for a nation. Cheikh Anta Diop (2009, p. 405) is among 
the first to mention this need to promote the national languages of Africa when he argues: « 
Il est plus efficace de développer une langue nationale que de cultiver artificiellement une 
langue étrangère ». [We translate] " It is more effective to develop a national language than 
to artificially cultivate a foreign language”. 

In the context of teaching/learning, some pedagogues have realized the need to use 
national languages. It is, moreover, in this context where it is question of the importance of 
the mother tongue of the child in their teaching/learning that we insert the intervention of Jean 
Tabi- Manga (quoted by Dumont, 1992, p. 133) who emphasizes: « En Afrique, les instances 
dirigeantes semblent oublier que c’est bien la langue maternelle qui permet le véritable 
décollage intellectuel de l’enfant. C’est elle qui lui donne la possibilité d’articuler sa pensée, 
de saisir son rapport au monde. Lui refuser de tirer profit de l’acquis du substrat linguistique 
dans l’apprentissage du français, c’est lui ôter les moyens de répondre au besoin 
d’expression et de créativité. C’est pourquoi l’enseignement du français doit s’appuyer sur 
les langues africaines. » [We translate] " In Africa, the governing bodies seem to forget that 
it is indeed the mother tongue which allows the real intellectual take-off of the child. It gives 
them the possibility of articulating their thoughts, of grasping their relationship to the world. 
To refuse a child to take advantage of the acquisition of the linguistic substrate in learning 
French is to deprive them of the means of responding to the need for expression and 
creativity. This is why the teaching of French must rely on African languages.” 

It is in this context, marked by challenges linked to living together, to the economy 
and to the governance of decentralized territorial communities, that Africa today faces the 
challenges of the didactic-pedagogical phenomenon of national languages and official 
languages. Thus, several foreign languages, in particular Indo-European ones, share the 
African linguistic horizon alongside a plurality of African languages, the latter being 
neglected by the educational system. 

We are therefore witnessing today, in African educational institutions in general, an 
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almost absolute and intensive use of Western languages. This situation could lead to the total 
disappearance of the African linguistic richness, if nothing is done for its preservation. 
Indeed, foreign languages such as English, French, Portuguese or Arabic… excel in an almost 
absolute way in many African schools. While at the same time, learners live in other national 
languages, those of their cultures and their environment, without conflict with that of their 
schooling. 

These multilingual didactic-pedagogical situations deserve to be reconsidered if 
indeed our national languages are not "patois" and could even quite well complement the 
teaching/learning of the official languages, in particular French and English in most cases. 
What would the new didactics of national and/or official languages consist of in context? 
What can be the reproducible methodologies and approaches in a didactic-pedagogical 
situation for a better economic benefit? How to make the teaching of national and foreign 
languages more effective in an African context? These are some of the issues raised by this 
collection. 

Cinétismes, as an online multidisciplinary and international scientific journal that 
promotes a transversal look at the phenomena of language (sign, text, language, memory), aims 
to serve as a focus and cluster for scientific research and reflection between language experts, 
such as they are taught, used and valued in Africa, with sharing of experiences in this area. One 
of the particularities of this issue is therefore to examine and review the didactic-pedagogical 
practices of national and official languages with a view to improving these practices, reporting 
experiences and opening up economic prospects towards the language market. 
 
Objectives and contents 

The content of this volume 1 is provisionally organized around the following axis: 
- Axis 1: Dynamics of national/official languages 
- Axis 2: Return of didactic and pedagogical experiences in multilingual and 

intercultural environments 
- Axis 3: Languages in the economy and at work 

 

Topics 

The contributions to this issue of the journal Cinétismes are well circumscribed without being 
limiting. Thus, several topics can be subject for this collection: 

- The description of the linguistic landscape in bi/pluri/multilingual
 African environments; 

- Language literacy and teaching/learning issues; 
- National languages in the context of teaching/learning official languages; 
- The problem of choosing national languages for the status of official languages in a 

multilingual context; 
- The level of codification of local minority languages today (should they all be 

codified?); 
- The stakes of the linguistic codification of national languages; 
- National/official languages in African school systems; 
- Raising awareness and preserving national languages; 
- Language education in bi/plurilingual and multilingual environments; 



 
 
 

 
Cinétismes (varia), Vol.1 – n°2, février 2023 

©CINETISMES, Douala, Cameroun 
BP: 3132, FLSH, FREF, ESSEC, Université de Douala, Cameroun 

https://www.revue-cinetismes.com/ 
ISSN-L 2791-2973 // E-ISSN 2791-2981 

Page | 142  
 

 

 

- Language planning and acquisition; 
- Efficiency of linguistic and didactic policies; 
- Training of teachers; 
- Didactic-pedagogical feedback on the promotion of 

national/official/minority/minorized languages; 
- Language teaching methods/approaches in Africa; 
- Textbooks for teaching national and official languages in Africa; 
- The didactics of national and official languages in the African context; 
- The representation of national languages and didactic perspectives; 
- Issues of linguistic assessment in language didactics; 
- Effectiveness of language policies in the economy; 
- The role of languages in economic activity (quantification of the effect on linguistic 

and economic variables, on linguistic skills and on practices); 
Added values of plurilingualism or multilingualism in terms of professional training and 
experience, etc. 
 

Calendar 
• Launch of the call: February, 2023 
• Deadline for submission: August 1, 2023 
• Notification of acceptance: August 1, 2023 
• Deadline for receipt of corrected articles: August 20, 2023 
• Publication: September 05, 2023 

Coordination 
Dior Harouna 
Oumarou el-Farouk Hamza 
Mandou Ayiwouo Faty-Myriam 
Kharroubi Sihame 

 
Secretariat 

revuecinetismes@gmail.com 
 
Guidelines (downloadable from the journal's website)  
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